Annonces publiées entre le 28

juin 2022 et le 30 juin
2022

Ref 22-13305.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT SGV (402470044)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Machines Statiques, sous la responsabilité du Chef de service et
suivant les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable
d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant des activités de
maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites
nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Centre. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Centre ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( 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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

21 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12817.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages
L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
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Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification Coordonnées Contact

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12819.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages
L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
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installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Contact

Ref 22-13288.01

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Groupement de Postes de Cordemais

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO1
Mission :
L emploi réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes.
Activités :
L emploi intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, pour réaliser des opérations
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:
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les Liaisons Souterraines,
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de contrôle commande des postes.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu il utilise dans le cadre de ses activités.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou
données du SI Patrimoine et du SI de maintenance en fonction des activités qu il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT Poste d ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement de Postes de Cordemais
Route de la Fontaine Neuve 44360 Cordemais
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le
Directeur du GMR au 02 40 80 21 01

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le
Manager de Proximité au 06 66 35 20 65

Ref 22-13276.01

26 août
2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PROJETS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent (pcb + Monteurs Aériens) H/F

Description de l'emploi

Rattaché au sein de l'ASI - groupe Projet, vous intégrerez une équipe traitant le fin du
programme PCB sur la DR IDF EST.Vous participerez à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :- des interventions concernant le traitement des remplacements
de transformateurs PCB- des interventions concernant la mise en place de nouveaux
transformateurs pour le compte du Service raccordement ingénierie- des interventions
sur la chaine communicante Linky- des traitements administratifs liés aux
interventionsEn fonction de l'évolution de l'organisation, d'autres activités comme la
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rénovation des lignes aériennes HTA seront reprises par le groupe et vous serez
contributeur à la réalisation de celles-ci. Le lieu de rattachement est basé à
Savigny-le-Temple et des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de
la DR IDF Est.Merci de joindre à votre candidature votre C01, 1 CV, une lettre de
motivation.
Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez d'une première expérience de technicien - La sécurité est votre
credo.- Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, appréciez le travail en
équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client.- Vous avez le goût des activités
te

Compléments
d'information

Permis PL souhaitable mais pas bloquantL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez
bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en cas de
déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la recherche
d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.Le
taux d'ANL pour le lieu de travail de Savigny le Temple est :- sans enfant 22 %- 1
enfant : 27 %- 2 enfants : 33 %- 3 enfants et + : 38%Il existe également des aides
pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56699

Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pascal BILLIET
Téléphone : 06 11 02 27 90

BORDET FREDERIC
Téléphone :
Mail : frederic.bordet@enedis.fr

6 sept. 2022

Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11945.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
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
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Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

26 juil.
2022

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

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12913.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
ETAMPES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique. Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des
activités du domaine réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la
maintenance et au dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique
clientèle (MES, FMA, DPI, et autres activités délibérées) sur colonnes montantes et
tableaux de comptage dans le strict respect des règles de sécurité, et en réalise le
suivi... Il réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrage électrique. Il contribue à la pose en diffus de Linky et à la maintenance K
pour garantir la chaîne de communication.Il répond aux demandes de tiers afin de
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contribuer à la continuité et à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à
la sécurité des personnes et des biens. Il met à jour les bases de données clientèles,
techniques et administratives et accorde une attention particulière à la qualité de
saisie dans les différents SI (GMAO-R, CINKE Evolution, GTA, ...).
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !L'emploi est régi par
l'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
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 ETAMPES est :- sans enfant : 23 %- 1 enfant : 28 %- 2 enfants : 34 %- 3 enfants
et + : 40 %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: 2022-56537

Lieu de travail

9 RUE DE LA BUTTE CORDIERE ETAMPES ( 91150 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

BERNERON ERIC
Téléphone : 06 69 42 50 78
Mail : eric.berneron@enedis-grdf.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de l'intitulé de l'emploi
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Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12857.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en
gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

29 juil. 2022

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

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

Ref 22-08047.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
11

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial).
En tant qu'Opérateur,
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage, RP,
....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52770
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( 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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63
Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

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

Ref 22-08048.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial).
En tant qu'Opérateur,
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage, RP,
....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
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Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52769
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( 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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63
Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11889.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
14

AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE
Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30), Une éventuelle aide au
repositionnement professionnel de votre conjoint(e) Un week-end découverte pour
votre famille Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité
géographique; l appui du réseau de welcomers Ce poste est ouvert aux salariés de
la plage de l emploi indiquée dans l annonce, ainsi qu aux salariés des plages
inférieures et supérieures. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime
de 8 000 euros a minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part
attractivité de la Prime Les conditions de prise de poste seront abordées avec les
candidats reçus en entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa
part, indispensable à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans
l emploi) fait partie de ces conditions. L emploi est régi par l obligation de respect
des engagements du code de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des
principes d indépendance, de non-discrimination, de protection des informations
commercialement sensibles, d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur
responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses collaborateurs. Son
engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

25 juil. 2022

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

Ref 22-13262.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, vous intégrerez une équipe
dynamique de Conseillers ayant en charge l'accueil et la gestion des dossiers de
raccordement et de modification des ouvrages pour nos Clients, particuliers et
professionnels.Vous assurerez pour la satisfaction de nos clients, les activités :d'accueil et qualification des demandes clients,- de conseil et de complétude des
affaires avec le client,- d'édition de devis en lien avec l'étude technique,- de suivi
administratif et technique en lien avec nos interfaces. Vous serez donc l'interlocuteur
clé du client pour la réalisation de son projet et le maillon incontournable dans les
relations transverses de l'agence. Des missions transverses telles que la fluidification
des interfaces métiers pourront être confiées. Ceci contribuera à l'épanouissement
professionnel et à votre montée en compétence. Dans le cadre du Projet Industriel et
Humain (PIH) l'Agence est au coeur de nombreux challenges, tous plus passionnants
les uns que les autres pour relever les défis d'Enedis de demain. A la fois sur la
réduction des délais de raccordement, la satisfaction de nos Clients, la simplification
de nos processus, tout en garantissant la sécurité de tous. Le tout, à deux pas de la
Mer, idéal pour se ressourcer après une bonne journée de travail !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique. Votre sens de la relation
téléphonique n'est plus à démontrer ? Travailler en équipe vous motive ?Votre forte
capacité d'analyse et votre sens de l'organisation seront vos atouts majeurs pour
l'emploi.Autonome, réactif et attentif au partage des informations au sein d'une
équipe, vous avez une aisance et une capacité d'adaptation aux outils
informatiques.Vous avez un regard curieux, êtes force de proposition, aimez les défis
et avez envie de découvrir un nouveau métier.Et si en plus, vous avez un bon
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relationnel, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56841

Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( 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

DOGNEAU Benoit
Téléphone : 07 61 15 30 81
Mail : benoit.dogneau@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11979.02
GRDF

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
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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
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 %

18

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
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

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.07.2022 AU 26.07.2022

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12259.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

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, CV apprécié.

Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE
( Hauts-de-Seine - 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
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ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail :
kevin.marechal@grdf.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2022 AU 29.07.2022 INDICE 2

Ref 22-13234.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

R DES CARMES MENDE ( 48000 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-13233.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
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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: 2022-56248
Lieu de travail

17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-13232.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
23

poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55975

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-13229.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56280

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

29 juil. 2022
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Ref 22-13222.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache Castres-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.
L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.
Vos missions :
-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les clients
(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).
- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation,
prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !
Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe,
dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.
La maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est
nécessaire.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56519

Lieu de travail

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- 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-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

Ref 22-13215.01

23 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55960
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-13209.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache St Alban-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.
L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.
Vos missions :-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par
les clients (téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).- Vous les qualifiez, les
traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le respect des
procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela, vous êtes en
relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève,
facturation, prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations
communiquées.- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !Curieux et à l'aise avec
l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un métier en forte
transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un nouvel SI coeur
de métier : GINKO.Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.Enfin,
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vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe, dans le
respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.La maîtrise des
outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est nécessaire.La
connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est un plus.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56520

Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

Ref 22-13206.01

ARVIEU QUENTIN
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

23 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Millau Mende-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des
préparations de chantiers.Il est également un acteur dynamique dans la démarche
Innovation engagée sur la DR.Il intervient principalement sur le territoire de sa base
et, plus occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).Le titulaire pourra également assurer
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des activités transverses en appui du responsable d'équipes et du responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56645

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

LAURAND Hervé
Téléphone : 06 36 16 69 81
Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Ref 22-13202.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des
préparations de chantiers.Il est également un acteur dynamique dans la démarche
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Innovation engagée sur la DR.Il intervient principalement sur le territoire de sa base
et, plus occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).Le titulaire pourra également assurer
des activités transverses en appui du responsable d'équipes et du responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56663

Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68
Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Ref 22-13200.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-13193.01

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

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS
32

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
BRIVE
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi courriel comprenant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre 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: 2022-54914

Lieu de travail
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23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )
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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

LAGORCE ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

5 sept. 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11375.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT SUD OUEST

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Agent technico
administratif pour son pôle Sud/Ouest situé à Montigny le Bretonneux.
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.
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Alors, ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :
- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).
- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) Et en assurant
une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers
- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI
- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.
- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)
Profil professionnel
Recherché

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique)
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.
Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?
Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?
Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute
Vous recherchez une activité au service de la performance ?
Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-55180
Lieu de travail

16 RUE JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55
Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 19/08/2022

Ref 22-13165.01

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE

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(e) à une équipe ? Vous êtes
rigoureux(se) et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions, vous êtes intégré(e) à une équipe, animée par
un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur(trice) 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(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre Agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
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une zone définie par l employeur.
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.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées aux
candidats retenus 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 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
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
les Labels Diversité et égalité professionnelle.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
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

29 RUE DES DOMINICAINS - 67500 HAGUENAU
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

HELDT Raymond
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : raymond.heldt@grdf.fr

Bilall Oozeer
Téléphone : 06.30.09.63.30
Mail : bilall.oozeer@grdf.fr

20 juil. 2022

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-06581.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-22560 du 20/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-42393
Lieu de travail

45 BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

31 juil. 2022

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

Ref 22-06564.04
ENEDIS

Date de première publication : 6 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-22556 du 20/12/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42394
Lieu de travail

R RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
40

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

31 juil. 2022

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

Ref 22-13144.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
LE PUY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Exploitation Haute-Loire, et de la BO du Puy En Velay dans le
cadre des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi
participe aux activités d'exploitation des réseaux et de la clientèle. L'emploi réalise
des activités clientèles définies dans le catalogue des prestations. Il sera également
amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans les postes et
compteurs LINKY chez les clients. L''emploi réalise des travaux d''entretien, de
construction ou de dépannage sur les ouvrages électriques, réseaux BT et HTA,
postes HTA/BT. Pouvant être désigné chargé de travaux, l''emploi est responsable
sur le chantier de sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous sa
responsabilité Il réalise des manoeuvres de consignations sur les réseaux, réalise
des actes TST BT sur les réseaux aériens ou souterrains, il intervient pour la
recherche de défaut, la réparation sur les lignes, les branchements et les comptages
clients, il réalise des contrôles électriques sur les réseaux et chez les utilisateurs. En
fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA . L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait
remonter à son encadrement. Il établit des comptes rendus de ses activités au travers
des systèmes d'information: Ginkol, Cinke evolution.... L'emploi peut être amené à se
déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR Auvergne. En situation exceptionnelle,
l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E Si le candidat est autonome et
confirmé sur des activités d'intervention réseau ou clientèle, il sera sollicité pour
transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le métier, dans le cadre de la
PST

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert(e) et rigoureux (se), vous faites preuve d'un bon relationnel client
et vous avez le souci permanent de la satisfaction client. Vous avez une
connaissance de base des réseaux HTA et BT. Vous êtes curieux (se) et vous avez
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un esprit d'analyse et de synthèse. Forte implication (rigueur et engagement) dans la
démarche Qualité, Sécurité, Environnement, Innovation. Permis PL apprécié
Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante. Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas de
déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Référence MyHR: 2022-55538

Lieu de travail

1 RUE DE CRAPONNE - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - 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

Bruno FREBY
Téléphone : 04 71 05 30 31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

Ref 22-13134.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
ALES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
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
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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.
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.
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Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - 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.

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

Ref 22-13133.01

31 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
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
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des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

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

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

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - 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.
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Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

Ref 22-13131.01

31 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG AURA

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Travaux En Charge H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
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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.
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-13124.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-13113.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SAINT QUENTIN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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,
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.

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
49

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages
liées à la mobilité :ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail,D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),D'une aide à la
recherche d'un logement,D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle
de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
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: 2022-56899

Lieu de travail

R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82
Mail : antony.copin@enedis.fr

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

Date de première publication : 3 mai 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-08967.02
ENEDIS

4 août 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AISNE
BO SAINT QUENTIN
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,
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.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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,
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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 : 2022-53424
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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - 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.

Astreinte

COPIN ANTONY
Téléphone : 06.99.33.61.82
Mail : antony.copin@enedis.fr

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

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-11465.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H
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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 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux 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.
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 maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- 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'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles 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.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55326

Lieu de travail
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R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CASANOVA François
VERHOFSTADT ALEXANDRE
12 août 2022
Téléphone :
Téléphone : 06.69.30.93.79
Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 13 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-07253.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ASGARD
ASG PYL OPE DT-DICT BBI-PV

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt/dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du Pôle DT/DICT, vous effectuerez les réponses aux Déclarations de Travaux
(DT) et aux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le
respect des délais impartis.
Vous assurerez un accueil téléphonique de qualité afin de conseiller les déclarants et
répondre aux Autorisations de Travaux Urgents (ATU).
Vous utiliserez, pour mener vos missions, les outils spécifiques et les applications
cartographiques (Protys, @ddict, e-plan...).
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU.
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Selon votre profil, vous pourrez être amené à contrôler ponctuellement sur le terrain
les documents des entreprises extérieures, et à animer des sessions de
sensibilisation au risque électrique auprès d'entreprises externes.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.
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.
Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon
relationnel.
Vous avez l'esprit d'équipe et savez faire preuve de solidarité.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-51893
Lieu de travail

13 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Virginie VEDRINE 06.88.38.14.04
Téléphone :

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/06 au 30/06/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 30/06/2022 au 29/07/2022

Ref 22-13085.01
ENEDIS

Date de première publication : 28 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

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

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, 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 man uvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire
sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous savez faire
preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.Vous appréciez la relation avec
les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du
travail réalisé via des outils numériques.Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et
n'avez pas d'appréhension pour les activités en hauteur.Vous avez des capacités d'adaptation aux
évolutions technologiques dans un cadre dynamique, moderne et connecté.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 àfaciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs famillessur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, lechoix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'unlogement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de sesnombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cettegrande ville (180 000 habitants) est devenue une
destinationtouristique 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'omniprésencedes espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amienset
propose des enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56835

Lieu de travail
56

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - 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, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de gestion usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
prenante
Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

Ref 22-13071.01

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

4 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
GU GRAND MAISON
41554603

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'usine de Grand
Maison. Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation
et des règles, l'emploi :
- Réalise des travaux d ordre électrique ou mécanique en tant que chargé de travaux
ou exécutant.
- Assure les chargements et déchargements des livraisons de matériels lourds avec
usage de ponts roulants ou chariot élévateur.
- Contribue à la disponibilité et au bon fonctionnement des installations en réalisant
des visites périodiques et l'entretien courant suivant le planning de maintenance.
- Assure le suivi des opérations de maintenance des bâtiments et des véhicules du
groupement.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance industrielle.
Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Esprit d'équipe, bonnes qualités humaines et relationnelles.
Sensible à la sécurité au travail. Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre
la formation permettant de le devenir à court terme.
Une première expérience réussie en tant qu'agent d'exploitation en GU serait un plus.

Compléments
d'information

Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé sans astreinte.
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Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.

Lieu de travail

GU GRAND MAISON
38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

JEAN PAUL GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

Ref 22-13041.01

1 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 45 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.
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En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Après expérience, validation des compétences et en fonction des mouvements au
sein de l'équipe, une astreinte 7j/7 et 24h/24 sera proposée au candidat.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers.
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 nécessaire.

Compléments
d'information

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

42 Rue Antoine PRIMAT 69100 VILLEURBANNE
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48
Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42 - julie.tourret@grdf.fr

12 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12827.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18
Mail :
heidine.guenfoud@grdf.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- rajout part attractivité

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11578.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz . Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en
réalisant des interventions de mise en service et hors service ainsi que des
opérations de pose ou de dépose de compteurs.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36 - meryem.raziki@grdf.fr

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report de forclusion

Ref 22-13028.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
CANTAL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien intervention tst H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!Affecté au sein de
la Base TST HTA d'Aurillac dans le département du Cantal et sous l'autorité du
Responsable de Groupe, l'emploi dans le respect de la politique de qualité de
fourniture d'électricité, des consignes d'exploitation en vigueur sur la DR Auvergne,
des règles techniques et de sécurité spécifiques au domaine des travaux sous
tension HTA est chargé:- de réaliser des interventions sous tension en technique
distance à l'occasion de travaux d'entretien, de maintenance, de réparation et
d'investissement sur les réseaux électriques aériens HTA sous l'autorité du Chargé
de Travaux - de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels
réseau dans le cadre des travaux sous tension HTA - de réaliser des préparations de
chantiers simples - de participer à des missions transverses qui pourront lui être
confiées au sein de la Base pour son bon fonctionnement.Le titulaire de l'emploi
participera activement au brief/debrief des activités avec l'encadrement de la Base, le
Chargé de Travaux et les membres de son équipe et à l'analyse des risques en
équipe avant les chantiers et la conduite des véhicules et engins de la Base.Il sera
dynamique dans le domaine de la Prévention-santé-sécurité et moteur dans le
déploiement de la démarche innovation de l'Agence.Il interviendra principalement sur
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le territoire de la Base mais peut être amené à se déplacer occasionnellement sur
l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA Auvergne.En situation exceptionnelle, il
sera sollicité pour participer au renfort et à la Force d'Interventions Rapides Electricité
sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire
national.Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une aptitude aux travaux en hauteur et un goût pour le travail en extérieur sont
indispensables.Une expérience comme Technicien d'Intervention TST HTA ou une
première expérience comme monteur au sein d'une équipe exploitation des réseaux
électriques est souhaitable.Des connaissances en électro-technique et mécanique
des forces sont bienvenue.Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans
l'exercice de la fonction est nécessaire.
Permis B, C et EC souhaités. La formation SST est une condition à l'exercice du
métier.
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: 2022-56515

Lieu de travail

8 RUE DES ROSES - AURILLAC ( 15000 )
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06 27 27 54 18/04 73 34 57 80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11355.03
GRDF

1 sept. 2022

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

22 Avenue Joannes Masset 69009
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
(pour les salariés des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.RH
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Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36 - meryem.raziki@grdf.fr

14 juil. 2022

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

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11576.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI ISERE

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 Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 20
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
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Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
Profil professionnel
Recherché

L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnel
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et vous savez vous adapter aux
imprévus.
Informations complémentaires

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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
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coordonnées téléphoniques.
ASTREINTE
ISG

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

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

20 juil. 2022

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

Ref 22-13025.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
SAINT FLOUR

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Poyvalent H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un TIP au sein de l'Agence Interventions Cantal pour le
site de la BO de St Flour.Votre mission comporte des interventions chez les clients,
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

Profil souhaité :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
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connecté
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-56231
Lieu de travail

RUE DES PLANCHETTES - ST FLOUR ( 15100 )
( Cantal - 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

BESSERVE Christian
Téléphone : 06 74 98 42 85/04 71 46 84 28
Fax :
Mail : christian.besserve@enedis.fr

Ref 22-13022.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
SAINT FLOUR

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-56220

Lieu de travail

RUE DES PLANCHETTES - ST FLOUR ( 15100 )
( Cantal - 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

BESSERVE CHRISTIAN
Téléphone : 06 74 98 42 85/04 71 46 84 28
Mail : christian.besserve@enedis.fr

1 sept. 2022
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Ref 22-13019.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est
donné.Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur
satisfaction.Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des
outils numériquesVous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez
pas d'appréhension pour les activités en hauteur.Vous avez des capacités
d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre dynamique, moderne et
connecté
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.Dans le cadre de la politique mobilité des compétences,
cet emploi fait l'objet d'unContrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-55800
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Lieu de travail

RUE PIERRE DE NOLHAC - AMBERT ( 63600 )
( 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

DECHELLE ROLAND
Téléphone : 06 76 35 23 23
Mail : roland.dechelle@enedis.fr

PELTON GUILLAUME
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

Ref 22-13017.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est
donné.Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur
satisfaction.Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des
outils numériquesVous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez
pas d'appréhension pour les activités en hauteur.Vous avez des capacités
d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre dynamique, moderne et
connecté
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-55799
Lieu de travail

RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

ERIC CEYSSAT
Téléphone : 06 69 23 26 00
Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

PELTON GUILLAUME
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

Ref 22-13016.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site des Salins
SDUM 415544072

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

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

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques
de l'Unité EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars et de juin à septembre
- 24% le reste de l'année.
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Vanoise
PONSERAND
73600 SALINS LES THERMES
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Ref 22-13015.01
EDF

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

1 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site de Séez
SDUM 415544071
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Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site de Séez, fait partie de la structure
Hydro Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Vanoise
MALGOVERT
73700 SEEZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Ref 22-13013.01

Julien HACQUARD
Téléphone : 06.99.82.76.99

1 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Maurienne fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
HYDRO Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
de l'unité EDF Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement,
voire prise à bail auprès de tiers par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

LA SAUSSAZ
73140 ST MICHEL DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Clément VIGIER, Chef d'EIM
Téléphone : 06.76.49.11.73

Ref 22-13011.01

Julien HACQUARD, Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.99.82.76.99

1 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie
FSDUM 41554408

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
HYDRO Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs
en vigueur.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars,
- 24 % le reste de l'année.
Equipe à 35h.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM La Bâthie 73540 LA BATHIE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Elise MANGEOLLE,Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.14.81.06

Ref 22-13008.01
ENEDIS

Julien HACQUARD
Téléphone : 06.99.82.76.99

1 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
77

DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Maurepas de l'agence Vallée Seine Soleil, dans
le cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS, l'emploi participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT
aériens ou souterrains. Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées
aux métiers du technicien d'intervention polyvalent.Il réalise des opérations sur les
réseaux dans le cadre des chantiers de construction d'ouvrage ou de maintenance
programmée.Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et
domestique. Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des
prestations.Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de
distribution, l'emploi assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux
tous domaines. Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des
savoirs en situation de travail.L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.Et enfin, il devra
posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de
son activité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le permis PL est un plusA compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est
tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis et/ou de GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image,
d'indépendance, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du
réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56658

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

DE MIRANDA David
Téléphone : 33 65 90 04 05
Mail : david.de-miranda@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

12 août 2022
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Ref 22-13006.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle de Carrières Sous Poissy de l'agence Vallée Seine
Soleil, dans le cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et
du respect des ICS, l'emploi participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages
HTA et BT aériens ou souterrains. Il réalise toutes les activités administratives et
clientèles liées aux métiers du technicien d'intervention polyvalent.Il réalise des
opérations sur les réseaux dans le cadre des chantiers de construction d'ouvrage ou
de maintenance programmée.Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle
professionnelle et domestique. Il applique les procédures clientèles définies dans le
catalogue des prestations.Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages
de distribution, l'emploi assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux
tous domaines. Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des
savoirs en situation de travail.L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.Et enfin, il devra
posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de
son activité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le permis PL est un plusA compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est
tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis et/ou de GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image,
d'indépendance, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du
réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56667

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

79

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

jerome BOISSELIER
Téléphone : 06 84 27 62 73
Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

12 août 2022

Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-07434.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients,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 ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA .Au sein de l AI Occitanie Pyrénées
Sud, vous êtes intégré à une équipe d une dizaine de personnes sur le site d Auch,
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 amené à intégrer 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 (renfort). 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.Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une
prime de 8000 euros a minima (et 16 000 en cas de déménagement) sera attribuée
au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.
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.
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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.
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.
En tant qu employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

Lieu de travail

19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15
Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

5 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DANS DESCRIPTIF EMPLOI, RAJOUT PHRASE
PART ATTRACTIVITÉ DDE RHE LE 07.06.22 INDICE 2

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11330.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.
Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-54761

Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06.98.04.50.68
Mail : rederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11331.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.
Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.
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Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-54760

Lieu de travail

29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06.36.16.69.81
Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-13002.01

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI PROVENCE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

12 juil. 2022
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Ref 22-12996.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ? Intégrer
l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et perspectives
d'évolution au sein d'Enedis. L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021,
c'est : 8200 nouveaux branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de
branchements, 7800 branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires
travaux, la relation avec les agences Interventions, cartographie, ingénierie,
directions territoriales & performance industrielle. Nos enjeux: Satisfaire nos clients
sur le raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers et la
mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko, SGE, PRAC, OSR..). L'Agence
Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les demandes
clients, le conseillez sur la solution technique. Vous serez en charge particulièrement
de l'accueil des clients souhaitant un branchement provisoire.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe. Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité des
compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein: - Sans
enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + :35%Un bilan financier
individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du personnel.Si
notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1) Ce poste est éligible
au CERNE vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée
déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières
demandées, des immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de
votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un
lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56717

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )
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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-alpes@enedis-grdf.fr

Rodolphe JALABERT
Téléphone : 07 88 48 30 12
Fax :

Ref 22-13219.01

24 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA COCHE-RANDENS
Centrale de RANDENS
N°FSDUM : 415545042

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation Avec Astreinte D'action Immédiate H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du groupement d'usines de La
Coche-Randens, principalement sur le site de RANDENS.
Il participe à l'exécution des opérations de maintenance hydraulique, électrique et
mécanique du G.U. suivant le planning hebdomadaire, et participe à l'exploitation des
barrages et 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.
Il participe à l'amélioration permanente de l'exploitation au travers du système de
management par la qualité.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur l'évolution
des opérations de maintenance courante.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du GU.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de la centrale de
RANDENS.

Profil professionnel
Recherché

Des bonnes connaissances des aménagements hydrauliques seraient appréciées.
Des compétences dans le domaine mécanique et/ou électromécanique seront
appréciées.
Compétences attendues en rédaction de cahier des charges et en pilotage de
prestation.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
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Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.

Lieu de travail

Centrale de Randens 73220 LE VAL D'ARC
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

Benoit PEZOUS
Téléphone : 04.79.22.84.31

Ref 22-13207.01

1 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT-BREVIERES
Site de Malgovert
FSDUM 415545021

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Contrainte Hydraulique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du groupement d'usines de Malgovert.
Il participe à l'exécution des opérations de maintenance hydraulique, électrique et
mécanique du G.U. suivant le planning hebdomadaire, et participe à l'exploitation des
barrages et 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.
Il sera habilité Opérateur de chantier Amiante.
Il sera amené à travailler en espaces confinés (zone ATEX). Il assurera des travaux
assujettis.
Il sera en charge des vérifications et contrôles réglementaires au sein du GU (meules,
meuleuses, échafaudages ). Il assurera des raccordements de moteurs et de
pompes y compris pour les parties électriques.
Il participe à l'amélioration permanente de l'exploitation au travers du système de
management par la qualité.
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Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur l'évolution
des opérations de maintenance courante.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du GU.
Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances des aménagements hydrauliques et une bonne expérience
de leur exploitation sont nécessaires.
Des compétences et une bonne maîtrise des gestes professionnels dans le domaine
mécanique sont attendues.
Des compétences sont nécessaires dans les domaines suivant :
- Manutentions/arrimage (utilisation des ponts roulants et chariots automoteurs)
- Capacités à utiliser des débroussailleuses, tronçonneuses, nettoyeur HP
De part la configuration géographique du GU et de la composition de l'équipe, une
grande capacité d'autonomie est attendue.
Compétences attendues en rédaction de cahier des charges et en pilotage de
prestations.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) seraient appréciées.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Votre lieu de travail (73700 Séez), proche de Bourg Saint Maurice, est situé au
carrefour des grands domaines skiables Tignes-Val d Isère et des Arcs, à proximité
du parc national de la Vanoise. Vous serez situé à une heure en voiture d Albertville,
à 1h25 de Chambéry (Gare TGV) et à 2h10 de l aéroport international de Lyon St
Exupéry.
MIPPE Encouragée (si déménagement)
Majoration résidentielle saisonnière 25% de janvier à mars
Logement Imposé sans astreinte
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel.

Lieu de travail

Centrale de MALGOVERT 73700 SEEZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 04.79.41.09.11

Ref 22-13049.01

1 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Bazas
Service du Gaz

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

89

Description de l'emploi

Au sein de la Régie Municipale BAZAS ENERGIES, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : création de branchement et/ou réseaux avec terrassements, mise en
service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage, contribuez à
la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des contacts, fiabilité
des informations transmises et pertinence des renseignements sur la situation
d intervention, réponses à leurs sollicitations.
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes. En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les
renseigner sur la situation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- Sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- Sait travailler à la fois seul et en équipe,
- Dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute).

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l'entreprise. Les
déplacements sont quotidiens. Parution de poste pour vacance éventuelle.

Lieu de travail

REGIE MUNICIPALE BAZAS ENERGIES - 7 Avenue G.A. de Tontoulon - 33430
BAZAS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des candidatures

RÉGIE MUNICIPALE BAZAS-ÉNERGIES
7 AVENUE GUILLAUME ARNAUD DE TONTOULON BP 70021 33430 BAZAS
Merci de joindre obligatoirement les pièces suivantes à votre candidature : curriculum
vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique et C01

Exploitation

BORRAT ERIC - DIRECTEUR
Téléphone : 06 81 50 62 43
Mail : eborrat.regiebazas@orange.fr

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12780.03
ENGIE S.A.

19 sept. 2022

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC Internes - CRC Annecy
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Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

6 Conseiller Clientèle H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Votre mission :
Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers
- Recueillir les demandes courantes et identifier les attentes (Traitement de la
Demande Client et Facturation et Recouvrement) de la clientèle des Particuliers par le
biais de tous les canaux de la relation clientèle (appels entrants, e-mails, réseaux
sociaux, courriers )
- Proposer et vendre les offres de produits et services d ENGIE les mieux adaptés
aux besoins des clients Particuliers et conformément aux attendus (qualitatif et
quantitatif) de l activité ou du segment sur lequel l emploi est affecté.
Gérer les comptes et les contrats
- Assurer la gestion des contrats des clients dans le respect des règles et des
procédures : création et modification des contrats
- Mettre en uvre des actions de recouvrement des créances client échues, via
l émission de coupures par exemple.
- Traiter les demandes écrites des clients Particuliers (courriers, e-mails ) dans le
respect des règles et des procédures
Améliorer la satisfaction Client
- Enrichir la connaissance clients par la collecte d informations dans le Système
d Information Clientèle
- Remonter toutes les informations et idées utiles notamment dans le cadre de
l écoute client et de la démarche innovation.
- Participer au partage d informations et bonnes pratiques lors des réunions
d équipe ou de pôle.
- Remonter les dysfonctionnements observés dans la mise en uvre des tests, outils,
modes opératoires, consignes et proposer des solutions en vue d améliorer la
satisfaction client, la qualité et la productivité.

Profil professionnel
Recherché

Appuyer le pôle
Participer à la vie du pôle clientèle en portant des sujets au sein des réunions
(animation commerciale, prévention )
Participer ponctuellement à des groupes de travail transverses au pôle à la
demande du management
Appuyer les conseillers internes et externes
Vos compétences :
Vous disposez d une formation (maximum bac +2) ou d une première expérience
réussie dans la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
vos techniques de vente,
votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
votre appétence pour le digital,
votre adaptabilité, réactivité et polyvalence.
Votre orientation résultats et sens de l écoute seront également des atouts précieux.
Formation :Expérience clientèle réussie, incluant notamment la vente d offres et de
services au téléphone.
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Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire
2023),les candidatures de la DTR seront prioritaires.

Lieu de travail

5 boulevard Decouz
74000 Annecy
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Hervé DEPAEPE, Chef de pôle
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Hervé DEPAEPE
Téléphone : 06 18 29 64 40
Mail : herve.depaepe@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 0669930546
Mail : gwenola.mullender@engie

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date forclusion
- Modification texte dans complément d'information

Ref 22-13298.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
QUALITE SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL (413020263)

Position H

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 6

1 Agent D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi

L Unité de Production Cordemais-Le Havre recrute un Agent Intervention / Surveillance
sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MWe.
Comme l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux
variations de la demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment
pour les pointes de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande
liés aux vagues de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
92

Thermique (DPNT) du groupe EDF S.A. et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.
Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.
Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il :
- assure le suivi des plans d actions à sa charge,
- participe à la maîtrise de l accidentologie comme préventeur terrain. Echange, appui,
conseil et recadre, si besoin, les personnels intervenants sur l'ensemble des installations
du site, dans le cadre de l'engagement de sécurité du site.
Au travers de ses activités, il participe aux études d incidents sécurité, réalise des
mesures d atmosphères et autres mesures physiques.
Effectue des actes de prévention, en mettant en place des mesures conservatoires sur des
situations dangereuses.
Remonte, via l outil informatique "CAMELEON" les situations dangereuses détectées.
- développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- est membre de la filière "prévention des risques" et contribue aux objectifs du
CAP du service.
De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.
Bon sens du relationnel.
Capable d'accompagner et de sensibiliser les intervenants si détection d une situation à
risques.
Prise de recul.
Capacité de communication (orale et écrite).
Apprécie le travail en équipe.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.

Compléments
d'information

Poste à effectif constant
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF S.A., vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF S.A., vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

LALIS THOMAS
Téléphone : 02.40.44.33.88
Mail : thomas.lalis@edf.fr

BERTRAND GUY
Téléphone : 02.44.76.41.77
Mail : guy-jacques.bertrand@edf.fr

21 juil. 2022
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Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11517.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-03453 du 14/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Blain et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
94

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

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

Référence MyHR : 2022-46689
Lieu de travail

1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

MARY Géraldine
Téléphone : 06.66.69.19.00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20
Mail : cedric.brevet@enedis.fr

1 août 2022

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

Ref 22-13307.01
EDF

Date de première publication : 30 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT COMB (402470042)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( 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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

21 juil. 2022
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Ref 22-13297.01

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Techncien Msg H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) PACA, il uvre au
quotidien au sein du domaine Métrologie et de la qualité soudage.
Basé à MARSEILLE et rattaché à la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
PACA, il est en charge de la métrologie des appareils soumis à des contrôles
règlementaires sur le territoire de PACA.
Il répondra aux demandes de prestations des différentes Agences.
Il contrôle et vérifie les appareils, les étalonne, les remet en état ou les fait réparer.
Il assure la complétude et la conformité de la base Métrologie BAREME pour les
appareils de la MSG.
Il transmet les comptes rendus pour les prestations des autres Agences.
Il rend compte régulièrement à sa hiérarchie de l avancement du
programme Métrologie annuel (reporting, indicateurs, ).
Pour ce faire, il réalise des campagnes de contrôles/réparations
métrologiques en relation avec les correspondants métrologie, avec un camion «
laboratoire » équipé en conséquence. Des déplacements sur la région PACA sont à
prévoir. Il pourra être amené à réaliser ponctuellement des prestations pour d autres
régions ou directions.
Cette activité de métrologie est réalisée à la fois pour le matériel interne à GRDF mais
également en prestation facturée à des entreprises
extérieures.
Après une phase de montée en compétences, une mission complémentaire
concernant la qualité soudage, plus particulièrement la vérification de soudure pourra
lui être attribuées, ainsi que plus ponctuellement des activités hors champs
métrologique, comme des mesures protection cathodique, du VSR ou autre.
Vous êtes motivé et vous avez une bonne faculté à optimiser votre planification. La
performance de l activité est bien évidemment liée à la technicité (réparation du
matériel) du métrologue mais aussi à sa faculté à s organiser.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalent, bricoleur et de nature curieuse,
il a l habitude de se poser la question : « Mais comment ça marche ? ».
Il est à l aise et/ou attiré avec l électronique en général.
Il est autonome, rigoureux et organisé et il est reconnu pour ses qualités
relationnelles.
Il maitrise les outils informatiques. (Excel, Word et idéalement BAREME)
Il a un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe)
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Christophe MASSA
Téléphone : 07.86.12.68.18 - christophe.massa@grdf.fr

Ref 22-13293.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT SGV (402470044)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( 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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26

Ref 22-13292.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Prépa En Ch H/F
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Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis.
Conformément aux consignes d exploitation des ouvrages hydrauliques, l emploi
exploite les installations et les ouvrages, identifie les opérations de maintenance
préventives ou curatives, prépare et conduit les man uvres d'exploitation
nécessaires à la réalisation de ces opérations, réalise les interventions de
maintenance afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et
ouvrages du Groupement d'Usines dans le respect des enjeux de l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les
ouvrages ; propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
Il rédige ou modifie des documents d exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
Il participe à la préparation d opérations incombant au GU.
Il prépare et réalise des opérations de maintenance dans les domaines électricité et
mécanique, en lien avec l'équipe maintenance du GU, sur l'ensemble des
aménagements.
Il assure le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU sur l'ensemble des
aménagements.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Aisance rédactionnelle (rédaction de CCTP, de CR de suivi de chantier )
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

1 août 2022
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Ref 22-13289.01

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs Senior H/F

Description de l'emploi

La performance alliée à la satisfaction client ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr !
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients/Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- la validation et le suivi des devis et des commandes ;
- les encaissements liés aux prestations de raccordement ;
- la facturation et le recouvrement des impayés travaux ;
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (régularisation des comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements des affaires, modification de factures,
traitement des avances anciennes etc )
- le suivi des affaires avec nos interfaces.
Vous travaillez au contact des équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique et disposez de bonnes capacités d'analyse. Vous
aimez travailler en équipe et savez trouver le consensus.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes
permettant de respecter nos engagements de service.
Vous avez une expérience confirmée dans une fonction back-office comme
l'administration des ventes ou la facturation. Travailler avec de nombreux outils ou
logiciels n'est pas une contrainte pour vous. La connaissance de SAP est un plus
(module ventes).
Si vous vous reconnaissez, alors faites-vous connaître et rejoignez le Pôle Facturation
Recouvrement IDF !

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

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://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Fatma Houideche
Téléphone : 06.30.69.49.58

Ref 22-13282.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST
sur le site de Savigny Le Temple vous êtes l assistant(e) du chef d'Agence pour le
compte des trois sites de l'Agence : Savigny Le Temple, Brétigny/Orge, Bailly
Romainvilliers
Vos principales activités et responsabilités seront les suivantes :
- Gestion de commandes et pilotage budgétaire
- Appui à la gestion logistique des sites
- Suivi des dossiers agents
- Assistance administrative et technique sur les applications internes
- Organisation de réunions et réservation de salles
- Organisation de séminaires d équipes
- Contribution à l animation de la vie des sites
- Classement et archivage de documents
- Facturation des DO
- Solde RSF
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Profil professionnel
Recherché

Compétences transverses souhaitées :
- Gérer plusieurs tâches en parallèle de nature différente en priorisant
- Savoir : écoute, sens du travail en réseau, aisance avec les outils informatiques
- Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité organisationnelle
- Savoir-être : sérieux, ponctuel, fiable, ouverture, confidentialité
- Qualités requises : implication, autonomie, sociabilité
Compétences métiers :
- Rédactionnel
- Microsoft Office 365
- Outil de facturation (ou capacité d apprentissage)
- Maitrise des logiciels : SAP , POPAY, GTA Phileas, SIG

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

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( 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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71
Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

14 juil. 2022
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Ref 22-13278.01

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Vous
pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de GRDF
sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-13275.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) Etudes (raccordement) H/F

Description de l'emploi

Vous êtes le premier interlocuteur du client HTA dans sa demande de raccordement
ou de modification de raccordement et l'accompagnez jusqu'à l'envoi de la proposition
technique et financière. Vous contribuez à ce titre à la satisfaction des clients et à
l'atteinte des objectifs de la DR Ile de France Est.Activités principales : - Vous pilotez
les demandes de création, modification ou suppression de raccordement HTA en
assurant l'accueil du client, la qualification de son besoin et l'envoi en étude /
diagnostic - Vous formalisez les propositions de raccordement, devis et les
conventions de raccordement - Vous traitez les demandes complexes et sensibles
(p. ex. datacenters, JO 2024, Grand Paris Express) dans le respect des délais
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contractuels - Vous garantissez le jalonnement et la traçabilité des affaires dans le SI
- Vous planifiez et menez les rendez-vous en physique avec les clients.Vous êtes en
interaction étroite avec la MOAD HTA, le BERE HTA, la trésorerie,
l'ingénierie.L'emploi fait partie de la cellule accueil raccordement électricité marché
d'affaires HTA (AREMA HTA) composée de 5 agents et rattachée à l'Agence MOAD
Réseau.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez les connaissances nécessaires en technique « électricité » ou vous
souhaitez les acquérir par la voie de la formation. - Vous avez des aptitudes pour
travailler sur les outils informatiques. - Vous disposez d'un sens du client qui vous
permet

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy Le Grand
est :- sans enfant : 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40 %- 3 enfants et + : 47 %Il
existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55296

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

Maxime Dupont
Téléphone : 07 63 12 45 43 / 01 41 67 92 87
Mail : maxime-2.dupont@enedis.fr

Ref 22-13269.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGNRC EST

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9
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1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseils) ou service clients
particulier est en charge de l'accueil multi-canal et de la relation avec les clients
particuliers (téléphone, mails, courriers, internet, ..) sur la région EST.
Le conseiller clientèle accueille à la fois les prospects (chauffés au fioul ou à
l'électricité) qui se questionnent sur l'usage et l'accès au gaz, mais aussi les clients
utilisant déjà le gaz. Il assure la promotion des usages du gaz (notamment PAC
Hybride, Poêles et Cheminées gaz) en vue de favoriser la mise en service de
nouveaux branchements gaz et la fidélisation des clients existants. Il valorise les
évolution du gaz avec la montée des Gaz Verts.
Le conseiller accompagne le client tout au long du processus de raccordement
jusqu'à la mise en service et garantit le traitement et le suivi des devis. Il réalise des
appels sortants dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du projet client. Il
contribue à la satisfaction des clients dans le cadre de l'Accueil Distributeur.
Le conseiller clientèle assure un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (travaux de voirie, extension,
modification/suppression...). Il est un appui managérial de terrain à la demande des
managers, il peut se voir confier certaines missions d'appui, être amené à réaliser un
suivi spécifique ou être référent d'une activité.
Le titulaire de l'emploi sera fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de
la sécurité ainsi que de l'innovation.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur et de l'autonomie, une grande capacité d'écoute et d analyse, connaître
ou maitriser les fondamentaux de la relation client, de l'aisance à l'oral et à l écrit
sont indispensables.
Du dynamisme et de la réactivité, savoir rendre compte et faire les alertes
nécessaires, des compétences bureautiques et informatiques reconnues et un esprit
d équipe sont des qualités qui concourront à la réussite dans ce poste.
Des connaissances techniques gazières seront fortement appréciées.
Le candidat devra avoir une bonne appétence (voir une expérience) commerciale et
clientèle, idéalement savoir gérer un portefeuille d'affaires en cours et aimer relever
les défis d'un marché de l'énergie en pleine mutation.

Compléments
d'information

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

2 R AMPERE -21200 BEAUNE
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Amandine WENDREMAIRE
Téléphone : 06.75.19.83.17
Mail : amandine.wendremaire@grdf.fr

Ref 22-13266.01

Nicolas POMMIER
Téléphone : 06.99.18.31.67
Mail : nicolas.pommier@grdf.fr

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations liées au schéma directeur des investissements,
l'emploi sera rattaché au Chef d'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud sous le
pilotage du Manager d Équipe.
Vous exercerez sur le territoire couvert par la Délégation MSG, en tant que chef de
travaux confirmé dans le domaine des travaux en charge. Les activités portent sur la
réalisation des chantiers en prestation pour le compte de la Délégation Travaux, voire
de l'Agence Intervention, dans le secteur des travaux sur canalisations acier et PE.
Les interventions en charge sont réalisées en technique PSO / Polystopp.
- L'équipe intervient pour le compte de toute la DR sur les diamètres jusqu'au DN 300
- Les chantiers PE sont réalisés en technique Polystopp et les chantiers acier en
technique PSO et Shortstopp
- D'autres machines peuvent être également utilisées (C90...). De solides
connaissances techniques des réseaux gaz sont requises. Une expérience de chef de
travaux en exploitation est indispensable. Le Technicien possède le souci
permanent de la P2S dans son activité. Il sera amené à réaliser des activités de
soudage acier à l arc électrique ou d électro soudure du polyéthylène : qualification
en cours ou à réaliser (prérequis à l aptitude).
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Des activités complémentaires de maintenance spécialisée peuvent lui être confiées.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence. L'emploi est soumis à des déplacements et grands-déplacements
(fréquents), principalement en Bourgogne Franche-Comté et en Alsace, mais
également sur le reste de la DR Est, voire au-delà plus exceptionnellement. Un
engagement sur quatre-vingts nuitées en déplacement par an est requis.
Le développement et le maintien des compétences de l équipe nécessite une
implication et un engagement sur le transfert du savoir et du savoir-faire aux plus
jeunes recrues et/ou aux apprentis (mission tutorale souhaitée).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles
et avez au quotidien un sens aigu de la P2S.
Vous avez la capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre encadrement.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de P2S et de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous possédez les qualifications de soudage acier à l arc électrique et
d électro-soudage du PE, ainsi que les compétences machines TD Williamson.
Le permis poids lourd sera également requis. Vous êtes orienté(e) vers l'action et
appréciez être sur le terrain. Ce poste vous permettra de développer vos
compétences dans le domaine de l'exploitation
Vous aimez travailler en équipe et transmettre vos compétences, vous apporterez
votre collaboration et serez soutenu(e) au quotidien par vos collègues et
responsables.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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 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.
Encourager les parcours professionnels
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

Ref 22-12328.01

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail :
sebastien.erasimus@grdf.fr

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACC DISTRIBUTEUR

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'agence marché de masse est l'interface entre les fournisseurs d'électricité et le
distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et professionnels dont
la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence est composée d'environ 80
personnes réparties sur 2 sites : Courcouronnes et Croissy Beaubourg.
Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) un(e)
conseiller(e) clients distributeur sénior(e). L'agence assure l'accueil, la gestion, la
facturation de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des
délais du catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de
relève et télé relève.
Motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :
- Dans un premier temps, de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout. (L'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
des fournisseurs d'électricité et des clients) Participer à l'amélioration de la
satisfaction de nos clients.
- Dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc. ...
110

A l'issue de l'acquisition des compétences nécessaires, le, la conseiller(e) clients
distributeur sénior(e) aura pour missions de :
- Transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
- Développer les compétences des conseillers en réalisant des accompagnements et
des formations outil métier.
- Contribuer 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

De nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle, vous
aimez exercer votre activité en équipe, vous correspondez au profil que nous
recherchons au sein de notre agence.
Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse et de synthèse (bon rédactionnel), d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique et ouvert, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA, ILLICO, SGE...) mais aussi bureautiques (Ppt, Excel, Word, Outlook)
serait appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-55803
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DI MEO GABRIEL
Téléphone : 07 62 20 16 97 / 01 69 87 54 40
Mail : gabriel.di-meo@enedis.fr

Ref 22-13265.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du Manager
d'équipe MSG. Il exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités de Détente Compatge de l'emploi porteront principalement sur la
maintenance des postes de détente réseaux et clients, ainsi que sur les postes
d'injection de biométhane :
Il met en uvre la programmation initiée par sa hiérarchie, ou par l'Agence Pilotage
Expertise et Projets, et réalise la mise à jour des bases de données (dont GMAO),
Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables et hors heures
ouvrables (astreinte),
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui pour réaliser ses activités.
En fonction de sa RLC :
Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux,
Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client,
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Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou sans
télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de GRDF.
Il réalise l activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Bourgogne, dans l'Aube et
éventuellement sur la région Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous avez des compétences ou des appétences dans le domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité, électronique, informatique industrielle,
automatisme.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles (savoir-être) et pour qui la sécurité est à mettre en uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
La mission d'astreinte constitue une perspective à moyen/long terme, fonction des
évolutions d'activités induites par les activités émergentes de GRDF (Biométhane
principalement). A court terme, l'emploi ne se verra pas confier d'astreinte.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité.
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.
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Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

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.

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref 22-13264.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations liées au schéma directeur des investissements,
l'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d Equipe MSG ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG, en tant que
Technicien MSG dans le domaine des travaux charge.
Les activités travaux en charge portent sur la réalisation des chantiers en prestation
pour le compte de la Délégation Travaux, voire de l'AI, dans le secteur des travaux
sur canalisations acier et PE.
Les interventions en charge sont réalisées en technique PSO / Polystopp.
- L'equipe intervient pour le compte de toute la DR sur les diamètres jusqu'au DN 300
- Les chantiers PE sont réalisés en technique Polystopp et les chantiers acier en
technique PSO et Shortstopp
- D'autres machines peuvent être également utilisées (C90...). De solides
connaissances techniques des réseaux gaz sont requises. Une expérience de chef de
travaux en exploitation est indispensable. Le Technicien
possède le souci permanent de la P2S dans son activité. Il sera amené à réaliser des
activités de soudage acier à l arc électrique ou d électro soudure du polyéthylène :
qualification en cours ou à réaliser
Des activités complémentaires de maintenance spécialisée peuvent lui être confiées
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses. Et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence. L'emploi est soumis à des déplacements et grands-déplacements
(fréquents), principalement en Bourgogne Franche-Comté et en Alsace, mais
également sur le reste de la DR Est, voire au-delà plus exceptionnellement. Un
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engagement sur quatre-vingts nuitées en déplacement par an est requis.
Le développement et le maintien des compétences de l équipe nécessite une
implication collective sur le transfert du savoir et du savoir-faire aux plus jeunes
recrues voire aux apprentis.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles
et avez au quotidien un sens aigu de la P2S.
Vous avez la capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre encadrement.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de P2S et de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous possédez les (ou vous impliquerez dans l acquisition des) qualifications de
soudage acier à l arc électrique et d électro-soudage du PE, ainsi que les
compétences machines TD Williamson.
Le permis poids lourd serait apprécié.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain. Ce poste vous
permettra de développer vos compétences dans le domaine de l'exploitation.
Vous aimez travailler en équipe, apporterez votre collaboration et serez soutenu(e) au
quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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 ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

RUE DES VIEILLES VIGNES - 21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

21 juil. 2022

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

Ref 22-08045.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2022-52765
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( 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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63
Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-08152.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle d'Autun, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52866

Lieu de travail

- 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Julien BIELONKO
Téléphone : 06.99.03.52.23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-08239.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Montceau les Mines, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate exécution pour le
dépannage.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52893
Lieu de travail

- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreine

Julien BIELONKO
Téléphone : 06.99.03.52.23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref 22-08044.02

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

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
CPA BDS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Sud
Bourgogne est composée d'environ 220 personnes réparties sur une CPA (sur 2 sites
58 et 71) et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône, Corbigny, Cosne sur
Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le Monial), en tant que
Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation
afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la
performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter 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
du réseau de distribution.

Référence MyHR : 2022-52764
Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

MOREAU Fabrice
Téléphone : 06.70.75.02.63
Mail : fabrice-m.moreau@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

11 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11888.02
GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

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

25 juil. 2022

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

Ref 22-13261.01
ENEDIS

Date de première publication : 30 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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TRAVAUX GRAND PUBLIC
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, vous intégrerez une équipe
dynamique de Coordonnateurs ayant en charge la bonne réalisation des chantiers de
raccordements neufs et de modifications de branchements pour nos Clients,
particuliers et professionnels.Vous assurerez pour la satisfaction de nos clients, les
activités :- de suivi technique et administratif des chantiers en lien étroit avec nos
prestataires, les gestionnaires de voiries et les interfaces internes- de contrôle des
propositions d'attachements des prestataires- de visites de chantiers de nos
prestataires- de contrôles de stock chez nos prestatairesVous serez donc
l'interlocuteur clé du client pour la réalisation de son projet.Avec le lancement du
Projet Industriel et Humain (PIH) l'Agence est au coeur de nombreux challenges, tous
plus passionnants les uns que les autres pour relever les défis d'Enedis de demain.
Tant sur la réduction des délais de raccordement, la satisfaction de nos Clients, la
simplification de nos processus, tout en garantissant la sécurité de tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique. Votre sens de la relation
téléphonique n'est plus à démontrer ? Travailler en équipe vous motive ?Votre forte
capacité d'analyse et votre sens de l'organisation seront vos atouts majeurs pour
l'emploi.Autonome, réactif et attentif au partage des informations au sein d'une
équipe, vous avez une aisance et une capacité d'adaptation aux outils
informatiques.Vous avez un regard curieux, êtes force de proposition, aimez les défis
et avez envie de découvrir un nouveau métier.Et si en plus, vous avez un bon
relationnel, alors n'hésitez plus et 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: 2022-56845

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06 69 58 30 31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

Ref 22-13257.01

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
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RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Groupement de Postes de Sirmière
Antenne d'Exploitation du Lion d'Or

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux
groupements de postes et est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire
du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les
liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des
postes.
En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine
ainsi que celles de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des
opérations de maintenance ou dans le cadre d action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance
des documents ...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour
intervenir sur site en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse
des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de
proximité et pouvant porter sur la gestion des matériels, les données du
patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement de Postes de Sirmière
Antenne d'Exploitation du Lion d'Or
207 rue de la Gilarderie 44200 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
2ème
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le
Manager de Proximité au 07 61 72 30 46

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le
Directeur du GMR au 02 40 80 21 01

26 août
2022
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Ref 22-13256.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
TRAVAUX GRAND PUBLIC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, vous intégrerez une équipe
dynamique de Techniciens Clientèle Raccordement (TCR) ayant en charge l'étude
technique des dossiers de raccordements neufs et de modifications de branchements
pour nos Clients, particuliers et professionnels.Vous serez donc l'interlocuteur clé du
client pour la réalisation de son projet et le maillon incontournable dans les relations
transverses de l'agence.Avec le lancement du Projet Industriel et Humain (PIH)
l'Agence est au coeur de nombreux challenges, tous plus passionnants les uns que
les autres pour relever les défis d'Enedis de demain. Tant sur la réduction des délais
de raccordement, la satisfaction de nos Clients, la simplification de nos processus,
tout en garantissant la sécurité de tous.La prise de poste peut se faire sur le site de
Lambersart ou Valenciennes ou Villeneuve d'ascq

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de technicien, des compétences dans le domaine du raccordement
seraient des atouts.Vous savez faire preuve de rigueur et de qualités relationnelles
fortes.L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.La sécurité,
l'accompagnement du client et sa satisfaction sont vos priorités.

Compléments
d'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: 2022-56846

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06 69 58 30 31
Fax :
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

29 juil. 2022
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Ref 22-13252.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

2 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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!
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56744

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-13251.01

27 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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 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
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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

Compléments
d'information

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 !
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56746

Lieu de travail

60 CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-13240.01

27 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSISTA
PIVE-PF

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

En tant qu'appui métier, vous intégrez le Pôle Immobilier Véhicule et Engins ( PIVE)
composé d'une équipe motivée, à énergie positive de quatre salariés et vous serez
rattachée directement au Responsable du PIVE.
Vous contribuez au bon fonctionnement du PIVE, à l'atteinte de ses performances, et
par conséquent, à l'atteinte des performances de l'unité en tant que membre d'un
service support.
Vous accomplirez des actes administratifs, dans les différents domaines proposés par
le PIVE. A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Appui au Pilotage des prestations de proximité,
- Appui aux correspondants de sites,
- Gestion des commandes tertiaires,
- Paiement et suivi des factures,
- Appui à l'utilisation des pool de véhicules,
- Gestion des contravention,
- Gestion des accès sites.
D'autres missions du périmètre du Pôle Immobilier Véhicules et Engins pourront être
confiées au titulaire de cet emploi en fonction de l'actualité de la DR MPS, au regard,
en particulier, des évolutions en cours et à venir de ces domaines.
Vous disposez d'un sens client développé avec la volonté de rechercher des intérêts
communs de toutes les parties prenantes.
Dynamique, curieux, vous savez faire preuve d'écoute et avez le goût du travail en
équipe. Vous êtes rigoureux et avez le sens de l'organisation.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56793

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

NAUTON Jean-Pierre
Téléphone : 07 72 06 79 46
Mail : jean-pierre.nauton@enedis.fr

Ref 22-12948.01

27 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
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ELENGY

ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance (H/F)

Description de l'emploi

L emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle des terminaux
méthaniers de Fos sur Mer, sous la responsabilité hiérarchiquement du chef d atelier
mécanique mutualisé et au sein d une équipe de techniciens.
Dans le cadre du système de management d Elengy, de la politique de maintenance,
des contraintes d exploitation et des règles de sécurité, l emploi
exécute dans un objectif de qualité et d efficacité le programme des interventions de
maintenance affecté à son atelier, afin de contribuer à la fiabilité et à la disponibilité
des équipements des terminaux méthaniers de Fos. Il est affecté à un site de
rattachement mais est susceptible d intervenir indifféremment sur les 2 sites , à la
demande de sa hiérarchie.
Dans le cadre d une organisation préalablement définie, il peut être intégré au
roulement d astreinte d action immédiate de l exploitation de Fos.
L emploi prépare et réalise les interventions, rédige les cahiers des charges
techniques, contrôle la conformité, par rapport aux spécifications des travaux de son
son domaine réalisés par des prestataires externes et saisit quotidiennement dans
l application GMAO le compte rendu des opérations réalisées.
Dans son domaine d activité, il réalise les opérations de maintenance préventive de
révisions ou les opérations de dépannages, en fonction des diagnostics réalisés, des
organes de canalisation et des machines tournantes. Pour ce faire, il procède à leur
retrait d exploitation, à leur démontage, au changement des pièces d usure, à la
fabrication éventuelle de pièces, au remontage et aux essais de remise en service.
Dans le cadre de la maintenance préventive conditionnelle, il assure la collecte et le
suivi des paramètres des machines tournantes. Il transfère les données dans un
logiciel de traitement et alerte sa hiérarchie pour déclencher les révisions
nécessaires. Il peut être l interlocuteur des entreprises extérieures intervenant sur
cette activité (matériel employé ou aide au diagnostic).

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre d une organisation prédéfinie répondant aux besoins, il utilise les
machines-outils de l atelier. Pour l atelier mécanique, il réalise des opérations de
soudure qui n ont pas besoin d être contrôlées par des organismes externes.
Le titulaire devra avoir une solide expérience des matériels et règles de sécurité dans
son domaine dans des industries de type SEVESO.
Une expérience de maintenance en zone ATEX est indispensable.
Expérience dans le GNL souhaitée
Goût pour le travail en équipe et sur le terrain
Sens de la sécurité et rigueur
Disponibilité importante
Culture de la performance

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminaux méthaniers de Fos Fos sur Mer
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI
Téléphone : 04 42 47 76 04 / 06 68 54 48 03
Mail : pascal.anfossi@elengy.com

Ref 22-13235.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
POLE LOGISTIQUE CO
POLE LOGISTIQUE REGIONAL VÉHIC

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires Vehicules H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine Véhicules et d'agir au quotidien pour la qualité de vie
au travail sur GRDF Centre-Ouest ?
Rejoignez le pôle Espaces, Environnements de Travail & Mobilité !
Dans le cadre de la politique véhicules et des procédures qualité sécurité
environnement innovation, il s'agit de répondre aux besoins de GRDF Centre-Ouest
sur le domaine Véhicules. Pour cela :
- Piloter l entretien des véhicules et les contrôles réglementaires
- Suivre les verbalisations (désignations & délais) et les sinistres auto
- Assurer le lien avec les correspondants véhicules sur les sites et répondre aux
questions des utilisateurs
- Mettre à disposition les nouveaux véhicules (réception en concession suivant
check-list, mise à disposition des cartes carburant, assurance, etc )
- Organiser la sortie du parc des véhicules réformés, ou réaliser des échanges de
véhicules
- Renseigner avec précision l applicatif de gestion de flotte et suivre les alertes
- Gérer au besoin des locations de véhicules pour remplacer ponctuellement des
véhicules HS, sans solutions internes de remplacement
- Contribuer au suivi de l utilisation des cartes d avitaillement (carburant, lavage, ...)
- Dématérialiser dans l'outil GAC les documents qui le nécessitent
- Faire ponctuellement des visites sur les sites à la rencontre des véhicules et des
utilisateurs ou managers
- Etre garant du respect du prescrit GRDF et de la réglementation en matière de
véhicules
- Construire et assurer l'animation du réseau des correspondants auto pour
l'ensemble de la région Centre-Ouest
Le parc de la région est constitué d'environ 850 véhicules.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion administrative
Une expérience passée dans la gestion de portefeuille clients ou la gestion d'une
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flotte de véhicules
Sens du service client dans l'intérêt de GRDF
Autonomie
Rigueur
Sens du travail en équipe
Compétences relationnelles à l'interne de l'équipe et avec les parties prenantes
Capacité d'analyse et de pédagogie
Capitalisation des dossiers
Esprit orienté recherche de solutions
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

17 BD DE BERLIN NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie-Laure GIRONI
Téléphone : 06.07.28.73.35
Mail : marie-laure.gironi@grdf.fr

Claire AUCHER
Téléphone : 07.61.55.18.25
Mail :
claire.aucher@grdf.fr

21 juil. 2022
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Ref 22-13231.01

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission :
-L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
-Il réalise la préparation de travail d opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
-Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
-Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
-Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
-Il exécute des travaux en hauteur.

Profil
professionnel
Recherché

-Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en uvre les parades
adaptées.
-Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
-Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au ou le Manager de Proximité au 02 38
02 38 71 43 00
71 43 40

Ref 22-13227.01

21 juil.
2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 120 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles.
Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable de groupe du site de
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, vous coordonnez, animez et contrôlez au
quotidien l'activité de l'équipe du site.
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.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-55974
Lieu de travail

17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-13225.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
N°SDUM 415545061

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité,l'emploi exerce son activité sur l'ensemble
du groupement d'usines de BEAUFORT.
Il fait partie de l'équipe de Maintenance du Groupement de Beaufort.
Dans ce cadre, il participe à l'exécution de certains contrôles réglementaires et des
opérations de maintenance hydraulique, électrique et mécanique du GU suivant le
planning hebdomadaire, afin de contribuer à la disponibilité des installations et à
l'optimisation de leur fonctionnement.
Il assure le rôle de Chargé de travaux selon ses compétences.
L'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, man uvres d'exploitation
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations comme des
organisations,
- respecte et veille au respect des règles de sécurité par les différents intervenants,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
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man uvre, Mode opératoire et ordre de travail, Instructions...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d exploitation
et de maintenance courante en particulier.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du GU BEAUFORT.
Il est acteur de la politique de santé et sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d utilisation des outils informatiques.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité
au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Logement imposé sans astreinte.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle".
Situé au coeur d'un environnement montagnard, le GU Beaufort est d'une grande
diversité. Il exploite les grands barrages du Beaufortain : Barrages de Roselend, Saint
Guérin, La Gittaz et La Girotte ainsi que neuf usines et prises d'eau associées, aux
caractéristiques très variées.
Le GU Beaufort (73270 Beaufort sur Doron) est situé à proximité des stations de ski
du Beaufortain. Il est à 25 minutes en voiture d'Albertville, à une heure de Chambéry
(Gare TGV) et à moins de deux heures de l'aéroport international de Lyon St
Exupéry.

Lieu de travail

Centrale de BEAUFORT 73270 BEAUFORT SUR DORON
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Gérald JAY
Téléphone : 07 86 06 25 75

Ref 22-13224.01

1 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités (CPA) de l'agence d'interventions Aveyron
Lozère (125 agents), en tant que programmateur, vous avez en charge:
- la programmation des interventions (clientèles, protection chantier, raccordement,
séparation de réseau, etc)
- le traitement des retours d'interventions non réalisées
- le traitement des réclamations.
- le pilotage d'une activité en lien avec e contrat d'Agence
Vous devrez aussi gérer les aléas (climatiques, techniques, absence, etc) en
reprogrammant notamment les activités non-réalisées.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et vous participez périodiquement
aux revues de portefeuille avec les BO.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55971

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-13221.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache Castres-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Acheminement Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.
L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.
Vos missions :-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par
les clients(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).- Vous les qualifiez, les
traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le respect des
procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela, vous êtes en
relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève,
facturation, prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations
communiquées.- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre
équipe.
En tant que Conseiller(e) Clientèle Sénior, en appui de l'encadrement:- vous
participez à la formation et à la professionnalisation des conseillers clientèle,- vous
déployez les procédures métier- vous appuyez vos collègues dans la résolution des
cas complexes- vous représentez l'agence aux interfaces- vous accompagnez
l'équipe d'encadrement dans les choix de planification des ressources et des activités
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !
Curieux et à l'aise avec l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un
métier en forte transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un
nouvel SI coeur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe et
avec nos interfaces, dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service
et Respect.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56518

Lieu de travail

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

Ref 22-13213.01

23 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.
Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.
Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable Technique du site de FLORAC,
le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation des chantiers
sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).
Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55972

Lieu de travail

6 AV DU 8 MAI 1945 FLORAC ( 48400 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-13210.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
CPA HTE-LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dynamique, curieux, désireux de rejoindre une équipe pilier des activités. L'agence
interventions Haute Loire pourra compter sur vous pour optimiser le travail des
techniciens d'ENEDIS et de ses partenaires industriels !
Programmer les chantiers, piloter les ressources, garantir leur rationalisation... faire
de la satisfaction client et de la performance opérationnelle vos critères d'arbitrage...
vous voici programmateur à la CPA 43 !
Vous aurez pour mission la mise en place du Pilotage de l'activité des RIP en CPA.
Cette mission est à construire avec les interfaces concernées. Une expérience dans
une autre CPA sera appréciée.
Envie de laisser s'exprimer votre créativité pour tester de nouveaux modes de
fonctionnement visant efficience, polyvalence et responsabilisation ? Bienvenue dans
notre équipe !

Profil professionnel
Recherché

Une expérience du domaine opération, réseau ou terminal, vous aidera à monter en
compétence. La connaissance du réseau de distribution, des contraintes et règles
d'exploitation assiéront votre légitimité. Une connaissance des SI CINKE, GINKO,
PICTREL, Speed CPA entre autres, vous feront gagner du temps et de l'aisance dès
votre prise de poste.
Rien de cela ? Curieux et pugnace, vous êtes prêt à vous investir pour tout apprendre
? Venez nous démontrer que c'est possible.
Si vous êtes autonome, rigoureux, organisé et à l'aise avec l'informatique, si vous
aimez travailler en équipe au profit du collectif, si vous voulez être au centre du jeu...
vous frappez à la bonne porte

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 : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
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avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
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 transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Référence MyHR: 2022-55926
Lieu de travail

1 RUE DE CRAPONNE - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - 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

Bruno FREBY
Téléphone : 04 71 05 30 31
Mail : bruno.freby@enedis.fr

Ref 22-13205.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite- H/F

Description de l'emploi

Description du poste :L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125
agents répartis sur 10 sites, assure des interventions techniques d'exploitation, la
maintenance et les dépannages des réseaux HTA et BT.Elle est organisée autour
d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.Au sein de l'Agence et sous la
responsabilité du Responsable d'Equipe du site de Druelle le titulaire de l'emploi est
en charge de l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects
(matériels, humains et réglementaires).Il réalise également des consignations et peut
être amené à effectuer seul ou en équipe des interventions sur l'ensemble des
ouvrages de distribution électrique.Le périmètre d'intervention est réparti sur la
globalité du territoire afin de répondre à la croissance de l'activité sur
l'Agence.Occasionnellement il peut être envisager que le lieu d'intervention nécessite
un déplacement avec hébergement extérieur.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.Vous savez travailler en
autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.Garantir la sécurité
dans la préparation des interventions est primordial dans cet emploi.Des
compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA seront étudiées avec
intérêt.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.Poste sans astreinte
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55958

Lieu de travail

1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-13203.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Albi Castres-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Castres (le projet de
143

rapprochement des bases de Castres et Albi étant envisagé) , et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence.
Le titulaire peut être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou
dans le cadre de la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).Le titulaire pourra
également assurer des activités transverses en appui du responsable d'équipe et du
responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56661

Lieu de travail

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Eric SIMON
Téléphone : 06 09 41 89 24
Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Ref 22-13201.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de MOISSAC dans un
premier temps, puis sur le territoire Tarn et Garonne/Lot ensuite, le rapprochement
des équipes de MOISSAC et PRADINES sur la zone sud de CAHORS et en effet
envisagé pour début 2023.
Plus occasionnellement, vous interviendrez sur le territoire des autres bases TST
HTA de l'Agence. Le titulaire peut être amené à intervenir sur le territoire d'autres
unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide Electricité
(FIRE).Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56665

Lieu de travail

RTE DE LAFRANCAISE MOISSAC ( 82200 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Frederic VERGNE
Téléphone : 06 98 04 50 68
Mail : frederic.vergne@enedis.fr

Ref 22-13199.01
ENEDIS

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
145

ASGARD
NMP OPE ASG RIP CDC-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de Groupe du Pool RIP-CDC, vous participez au
traitement des dossiers nécessitant une préparation de chantier et/ou consignation
d'ouvrage.
Vous intervenez, à la maille de la DR Nord-Midi-Pyrénées, sur toute la chaine de ces
dossiers : préparation, réunions de coordinations terrain et consignation.
Dans ce cadre vos missions principales sont :-L'organisation et la préparation des
chantiers de type restructuration HTA, raccordement ENR, remplacement de cellules
dans l'enceinte des postes sources, ...-La réalisation de consignations avec
délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages pour le compte d'entreprises
prestataires ou d'équipes ENEDIS.- Intervention en cas de besoin dans le cadre des
plans ADEL ou FIRE.
Doté d'une sensibilité pour la transmission des savoirs et d'une bonne connaissance
du réseau et de la préparation de chantiers et/ou consignation, vous serez amené à :Etre référent dans le domaine de la préparation et de la consignation, afin
d'accompagner la montée en compétence de vos collègues du domaine par le biais
de la PST.- Contribuer à l'amélioration continue en participant ponctuellement à des
groupes de travail aux interfaces.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle significative en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec rigueur et organisation.Des
compétences de PDM HTA/BT, de chargé de consignation, et TST BT sont
indispensables à la réalisation de l'activité.Vous avez le sens des responsabilités,
êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations. Vous avez un bon
relationnel, disposez de qualités d'écoute et vous avez des facilités pour
communiquer.Vous êtes exigent, rigoureux et surtout vous faites de la sécurité votre
priorité....Vous avez de réelles compétences en préparation de chantiers, ou vous
souhaitez développer vos aptitudes en la matière. Vous devez posséder le permis B,
des déplacements fréquents sont à envisager à la maille de la DR.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles,d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau dedistribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56927

Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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CHEVRIER Clément
Téléphone : 06 80 91 07 65
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05 63 80 31 60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Ref 22-13198.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui
au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :- L'organisation et la préparation des
chantiers simples et complexes sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement
des travaux,- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de
toutes les prestations,- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :- Etre référent dans le
domaine de la préparation et des interventions afin d'accompagner la montée en
compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC par le bais et la PST.Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.- Contribuer à
la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de missions
transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.
Le candidat sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-54572

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christophe ESCALONA
Téléphone : 06 09 60 37 86
Mail : christophe.escalona@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

Ref 22-13196.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO GAP-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle est
garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux
que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études,
la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.La cartographie est un
domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui mène des projets
nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du décret
DT-DICT.Vous rejoignez le Groupe Appui Pilotage du site de Bourg-en-Bresse et vous
assurez la mission de Gestionnaire de Contrats (soit une vingtaine de contrats au
niveau de l'Agence sur les activités de détection de réseaux et branchements, de
topographie, de contrôle, de mise à jour, de géoréférencement massif). Vos principales
missions :- le suivi des marchés: consignes hebdomadaires aux équipes de production,
revues de portefeuille semestrielles, réalisation des évaluations fournisseurs
semestrielles, rôle d'alerte, suivi des commandes hors délais...- la préparation des
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appels d'offres en lien avec la PFA (Plate-Forme Achats) de Nantes- le suivi des
contrôles prestataires: atteinte des indicateurs liés aux contrôles de manière linéaire,
consignes mensuelles aux équipes de production, mise en place des plans d'actions
(par ex. mises en demeure), suivi des corrections réalisées, rôle d'alerte...- les visites
sécurité sur l'activité de détection: à minima 20 VPS par an, pilotage de l'objectif
d'Agence d'une VPS par semestre et par opérateur, réalisation d'Inspections
Communes Préalables, visites croisées avec les prestataires, animation d'une réunion
prestataire annuelle autour de la sécurité...Du télétravail est possible sur validation
managériale (justifier d'à minima un an en poste) jusqu'à 2 jours par semaine.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse et capacité de pilotage.Connaissances sur les ouvrages électriques et sur les
risques liés à la détection. Des compétences dans les domaines de la topographie ou de
la géomatique sont un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesLes 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
C01Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.frTout 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: 2022-56928

Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ARNAUD BAEY
Téléphone : 06 32 71 05 02
Mail : arnaud.baey@enedis.fr

Ref 22-13195.01
ENEDIS

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04 72 16 47 14
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Racco MGPP Bay-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, l'emploi assure des activités de
MOAR (Maîtrise d'Ouvrage et de Réalisation) des branchements individuels pour nos
clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
En charge d'un portefeuille d'affaires sur une zone géographique et en lien étroit avec
une de nos entreprises prestataires et l'Accueil Raccordement Electricité, le
Coordonnateur Pilotage Raccordement est amené à animer les revues de portefeuille
avec l'entreprise prestataire, à organiser l'activité MOAR, professionnaliser et
accompagner les acteurs, saisir les commandes/attachements, et contrôler la bonne
réalisation des chantiers.
L'emploi peut également être amené à travailler sur d'autres portefeuilles en entraide
de ses homologues notamment.
Accompagné(e) de Techniciens Clientèle Raccordement, vous travaillerez en équipe
afin de réaliser vos missions au service des besoins de nos clients. A ce titre des
déplacements sont à prévoir sur les autres sites de l'agence, chez nos entreprises
prestataires et sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) sensible et exemplaire en termes de Prévention Sécurité, capable de
faire progresser ses collaborateurs sur le sujet.
Sens de l'organisation, qualités relationnelles, capacités d'écoute et d'analyse et force
de proposition sont attendus.
Aisance en termes d'informatique fortement recommandée.
Une connaissance des applications métier (GINKO,OSR PGI...) sera un plus
apprécié.
De solides compétences techniques dans le domaine des branchements sont
également nécessaires (C14 100...)

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-54189

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ISABEL LORDA CABIRO
Téléphone : 07 89 44 11 22
Mail : isabel.lorda-cabiro@enedis.fr

TAUPIAC ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.taupiac@enedis.fr

Ref 22-13192.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale IDF Ouest, la personne aura en
charge :- la participation au processus des Commissions Secondaires du Personnel
Execution/Maitrise de la Direction Régionale (sécurisation des publications, des
bordereaux et préparation des réunions de CSP)- la gestion des temps et des frais
des détachés sociaux et syndicaux (collecte des temps, activités et frais de quelques
détachés à 100% (collecte centralisée) ainsi que le contrôle et la validation des temps
et frais concernant l'ensemble des détachés à 100% syndicaux et/ou sociaux).A ce
titre, elle aura également en charge la gestion et le suivi des crédits d'heures,
détachements, formations et moyens syndicaux et/ou représentatifs ainsi que le suivi
des demandes de détachement et de réunions d'information syndicale.L'activité se
réalise en lien avec le RRH de l'Unité, les collaborateurs de l'équipe en charge des
relations sociales et le département expertise juridique de la DRHTS pour le volet
détachés et avec l'Adjoint RRH, les collaborateurs de l'équipe en charge de la CSP et
la gestion collective du contrat de travail pour le volet CSP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'autonomie et avoir des connaissances en
matière de réglementation RH. Il devra également disposer d'un bon sens du
relationnel et du service client.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de
GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56894

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

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

WORONIAK Adrien
Téléphone : 06 17 09 11 30
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

Ref 22-13168.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef d agence, managé par un manager d'équipe, et dans
le cadre de l'organisme GRDF Qualité Soudage, vous réalisez et organisez les
passages de qualifications des soudeurs et braseurs pour les salariés GRDF de la
Direction Réseaux Est, mais aussi pour l'externe. Vous réalisez également des
contrôles soudures sur chantiers.
Vous serez donc amené à réaliser des radiogrammes, faire des contrôles par
endoscopie, interpréter des radiogrammes pour préparer les décisions de l'Ingénieur
Contrôle Soudure, veiller au respect des mesures de protection contre les
rayonnements ionisants, vérifier la bonne mise en uvre des modes opératoires de
soudure. Vous pourrez réaliser le suivi et le contrôle métrologiques des appareils.
Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité, vous assurez un
reporting de vos activités et faites part des problématiques à l'Ingénieur Contrôle
Soudure ainsi qu à votre encadrement. Des propositions d'innovation seront
appréciées.
Vous interviendrez en appui de l'équipe Travaux en Charge selon les besoins, votre
manager direct ayant la responsabilité de ces 2 activités.

Profil professionnel
Recherché

Soudeur expérimenté ou Vérificateur Soudeur titulaire d'un CAMARI et/ou COFREND
Niveau 2 ou expérience dans la métallurgie ou expérience dans le Contrôle Non
Destructif
Diplôme Brevet Technicien Supérieur
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant être impartial
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et êtes
sensible à la sécurité
Vous avez un esprit de « service au client »
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Vous maitrisez les outils informatiques et possédez le permis B
Un programme complet de formation sera mis en uvre pour l acquisition des
compétences de contrôle soudures
Un accompagnement est prévu avec un Vérificateur Soudure expérimenté
Déplacements sur la région EST
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager (voir
en 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 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.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

20 juil. 2022
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Ref 22-13150.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56412

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone :

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

28 juil. 2022
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Ref 22-13146.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56416

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone :

Ref 22-13145.01

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

28 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
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ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
En application des politiques mobilité Enedis et GRDF, cet emploi est éligible à la
prime mobilité GRDF ou à l'ANL d'Enedis.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56414

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BITOUN Mathilde
Téléphone :

Ref 22-13143.01

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

28 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
159

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
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- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56569
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-13138.01

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

28 juil.
2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien,
l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la performance des
activités de relevé et la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur
sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir est celui de
Conseiller Clientèle Distributeur Sénior au sein du Pôle en charge notamment des
activités de traitement des réclamations et de la facturation des consommations sans
fournisseur. Vous intégrerez l'équipe réclamations & PDD (Pertes et Différences
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Diverses).
L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des dossiers de réclamations qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,
etc.). Il a aussi pour objectif de limiter les pertes de GRDF en facturant les clients
ayant consommé du gaz sans avoir souscrit de contrat après d un fournisseur. Les
conseillers analysent, traient, suivent et trouvent la meilleure solution aux
réclamations client et fournisseurs. Ils ont la charge d apporter leurs réponses avec
les éléments collectés dans les différents SI. Ils analysent et créent les dossiers de
valorisation, facturent, recouvrent et accompagnent les clients afin de sécuriser les
recettes d acheminement tout en les invitant à souscrire un contrat de fourniture.
L emploi inclut des activités téléphoniques, le suivi des dossiers clients jusqu au
transfert au contentieux. Force de proposition sur son périmètre d activités, l emploi
pourra être amenés à réaliser des missions complémentaires ou transverses pour
l Agence. Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche P2S
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle et des outils
Acheminement sont des éléments importants.

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.

Lieu de travail

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

DEMITRA Christelle
Mail : christelle.demitra@grdf.fr

Ref 22-13137.01

THEVENOT Charline
Téléphone :
Mail :
charline.thevenot@grdf.fr

20 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG APPUI RECLA PDD CICM

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien,
l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la performance des
activités de relevé et la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur
sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir est celui de
Conseiller Clientèle Distributeur Sénior au sein du Pôle en charge notamment des
activités de traitement des réclamations et de la facturation des consommations sans
fournisseur. Vous intégrerez l'équipe réclamations & PDD (Pertes et Différences
Diverses).
L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des dossiers de réclamations qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web, mails,
etc.). Il a aussi pour objectif de limiter les pertes de GRDF en facturant les clients
ayant consommé du gaz sans avoir souscrit de contrat après d un fournisseur. Les
conseillers analysent, traient, suivent et trouvent la meilleure solution aux
réclamations client et fournisseurs. Ils ont la charge d apporter leurs réponses avec
les éléments collectés dans les différents SI. Ils analysent et créent les dossiers de
valorisation, facturent, recouvrent et accompagnent les clients afin de sécuriser les
recettes d acheminement tout en les invitant à souscrire un contrat de fourniture.
L emploi inclut des activités téléphoniques, le suivi des dossiers clients jusqu au
transfert au contentieux. Force de proposition sur son périmètre d activités, l emploi
pourra être amenés à réaliser des missions complémentaires ou transverses pour
l Agence. Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche P2S

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle et des outils
Acheminement sont des éléments importants.

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
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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.
Lieu de travail

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEMITRA Christelle
Mail : christelle.demitra@grdf.fr

Ref 22-13129.01
GRDF

THEVENOT Charline
Téléphone :
Mail :
charline.thevenot@grdf.fr

20 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
DIR RESEAUX SUD EST
USG SARTROUVILLE
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Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.
Nous recherchons un coordonnateur pour notre site de Sartrouville pour animer
l activité de l équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l activité téléphonique en temps réel et assure l hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
dans leurs activités. Il assure la prise d appels des tiers (traitement, qualification,
transfert vers intervenant). Il gère les dysfonctionnements techniques et matériels de
1er niveau et propose des solutions aux superviseurs. Il est en relation avec tous les
autres acteurs de la chaîne de sécurité en cas d événements particuliers. Il détecte
rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact médiatique, ) et
informe le cadre de permanence.
Il assure le roulement en continu (services continus en 3*8).
Il édite des reportings d activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l atteinte des objectifs en veillant
à l efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu au traitement de dossiers Sécurité Industrielle et à la qualité
des bases de données.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

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

101 Rue du Président Roosevelt 78500 SARTROUVILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BRUSTEL Christophe CDP
Téléphone : 01.61.04.45.00 01.61.04.45.00
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT-ANCORA Adeline
Téléphone : 01.61.04.45.02 - 06.65.58.76.06 adeline.girault-ancora@grdf.fr

Ref 22-13117.01

20 juil.
2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

*** La base de MARLY (Valenciennes) recherche des technicien(-ne)s postes sources
*** Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.
Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
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- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS,
qui décrivent le métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source
sur internet) :https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome,
possédant de bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez
un goût prononcé pour le travail d'équipe.Bonnes connaissances en électrotechnique
appréciéesBonne maitrise des outils informatiquesUne expérience dans le domaine
des postes sources et/ou télécom est un plus.Un accompagnement sur la montée en
compétences dans le domaine des Postes Sources est prévu le cas échéant.

Compléments
d'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: 2022-56696

Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LUCCHINACCI Mathieu, TROTIN Thierry
Téléphone : 06 07 56 15 59
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

Ref 22-13111.01

FORTE AURELIA
Téléphone : 03 27 93 31 63
Mail : aurelia.forte@enedis.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez
en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).A ce titre,
vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont : - l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,- la gestion
des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,- la mise en
oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.Suivant
votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-56805

Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

HOUEL Christophe
Téléphone : 06 65 29 73 11
Mail : christophe.houel@enedis.fr

18 juil. 2022
Téléphone : 01 39 34 32 18

168

Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-08413.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES OISE

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 :
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 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
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53096
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

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

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-09941.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9
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1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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
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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
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54069
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

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

4 août 2022

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-04860.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO LAON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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 Laon est :
sans enfant : 13%
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1 enfant : 16%
2 enfants : 19%
3 enfants et + : 22%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50000
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

18 RUE JB COLBERT CHAMBRY ( 02000 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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.

COPIN ANTONY
Téléphone : 06.99.33.61.82
Mail : antony.copin@enedis.fr

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

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- date de forclusion

Ref 22-13107.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
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L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, 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.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
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o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56864
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-13106.01

24 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

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

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

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité.
L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites (Orléans, Tours, Blois,
Chartres, Bourges).
L'ARMA est l'un des acteurs principaux du traitement des demandes de raccordement
sur les 6 départements de la Région Centre-Val de Loire
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A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.
L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
IRVE ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.
Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.
Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.
L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients et les différents interlocuteurs
par différents canaux.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs de satisfaction client.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour OLIVET sont : Sans enfant=18%, 1 enfant=23%, 2 enfants=28%,
3 enfants et plus=32%
Référence MyHR: 2022-55963

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean-Pierre Panchuquet
Téléphone : 06 12 96 12 87
Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

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

24 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-12379.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au Chef du pôle Beaune-Dijon, vous participez à l'organisation des
activités d'élagage sur les ouvrages HTA et BT sur la Côte d'Or afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

A ce titre, vous devrez notamment :
- Réaliser les plans de prévention en lien avec votre activité d'élagage ;
- Piloter le planning élagage en lien avec l'Hypervision ;
- Piloter les entreprises d'élagage et notamment réaliser les revues de contrat
annuelles ;
- Réaliser les commandes sous PGI ;
- Réaliser des contrôles sur le terrain ;
- Préparer les chantiers et les accès en lien cette activité élagage.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
également sur les chantiers de la BO où vous serez basé(e).

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56011

Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrest-gestioncollective@enedis-grdf.fr

LAVENTUREJérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Ref 22-13104.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS BOURGOGNE DU SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales et des objectifs de l'AIS, l'emploi
assure : * le déroulement des activités de maintenance, dépannage, installation et
modification sur l'ensemble des installations des postes de transformation HTB/HTA,
principalement dans le domaine du contrôle électro-mécanique. * la préparation de
chantiers complexes sur les installations * le déploiement et à l'exploitation de la base
de gestion de maintenance assistée par ordinateur. * la transmission des
compétences et l'assistance aux équipes sur le terrain. * Réalisation de consignation
sur les ouvrages Poste Source ( formation possible) *Permis PL / Caces Grue et
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Chariot automoteur appréciés ( formation possible)
Profil professionnel
Recherché

Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux métiers de
l'électricité, - Goût prononcé pour le travail en équipe - Esprit de synthèse et d'analyse
dans le but de repérer les dysfonctionnements et contribuer à l'expansion du service Organisé(e) dans la planification des activités - Etre force de proposition Connaissances des évolutions présentes dans son domaine d'activité - Organisé(e),
rigoureux(se), dynamique - Connaissance des outils bureautiques (Pack Office) et
des moyens de communication modernes (Internet...) Les candidats devront
posséder de bonnes connaissances des règles générales d'exploitation et d'entretien
des matériels des postes ainsi que des règles de sécurité. * L'emploi peut être
amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'AIS. * l'emploi peut à ce titre être
désigné chargé de travaux et chargé de consignation * le poste tend à s'élargir au fil
des années : des connaissances dans les domaines électrotechnique et
électro-mécanique seraient appréciées.

Compléments
d'information

La tenue de l'emploi au sein de l'agence AIS ainsi que la contribution à l'animation
opérationnelle métiers, nécessitent des déplacements à la maille de la DR mais aussi
en région et au national.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. Merci d'adresser
une copie de votre C01 par mail à Aline.Da-costa@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56700

Lieu de travail

- RUE HIPPOLYTE BAYARD - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DA COSTA POSSOMATO Aline
Téléphone : 06 59 60 65 08
Mail : aline.da costa-possomato@enedis.fr

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

Ref 22-13103.01
ENEDIS

17 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS COTE D'OR

Position G
180

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) à l'agence d'interventions spécialisées, vous participez à la mise en
service, à la maintenance préventive et curative, au développement des postes
sources, des systèmes de téléconduite, afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction du client. A ce titre, vous serez amené à : * participer ou
diriger des chantiers dans le domaine du contrôle électrique, * être désigné chargé de
travaux et chargé de consignation, * participer au déploiement et au fonctionnement
de la base de gestion de maintenance assistée par ordinateur, * effectuer des
recherches de défauts sur les câbles souterrains, * réaliser des interventions de
dépannages sur le domaine concerné.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaitéVous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le
conseil technique. Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux
métiers de l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les
dysfonctionnements et contribuer à l'expansion du service, vous possédez également
de bonnes connaissances dans les outils bureautiques. L'emploi peut être amené
après formation à tenir une astreinte dans le domaine des postes sources

Compléments
d'information

L'emploi est régit 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: 2022-56653

Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Aline Da costa
Téléphone : 06 59 60 65 08
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

Ref 22-13102.01
ENEDIS

17 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
181

PS COTE D'OR
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) à l'agence d'interventions spécialisées, vous participez à la mise en
service, à la maintenance préventive et curative, au développement des postes
sources, des systèmes de téléconduite, afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction du client. A ce titre, vous serez amené à : * participer ou
diriger des chantiers dans le domaine du contrôle électrique, * être désigné chargé de
travaux et chargé de consignation, * participer au déploiement et au fonctionnement
de la base de gestion de maintenance assistée par ordinateur, * effectuer des
recherches de défauts sur les câbles souterrains, * réaliser des interventions de
dépannages sur le domaine concerné.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaitéVous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le
conseil technique. Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux
métiers de l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les
dysfonctionnements et contribuer à l'expansion du service, vous possédez également
de bonnes connaissances dans les outils bureautiques. L'emploi peut être amené
après formation à tenir une astreinte dans le domaine des postes sources

Compléments
d'information

L'emploi est régit 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: 2022-56651

Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Aline Da costa
Téléphone : 06 59 60 65 08
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

Ref 22-13101.01
ENEDIS

17 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
182

OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS BOURGOGNE DU SUD
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Intégré(e) à l'agence d'interventions spécialisées, vous participez à la mise en
service, à la maintenance préventive et curative, au développement des postes
sources, des systèmes de téléconduite, afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction du client. A ce titre, vous serez amené à : * participer ou
diriger des chantiers dans le domaine du contrôle électrique, * être désigné chargé de
travaux et chargé de consignation, * participer au déploiement et au fonctionnement
de la base de gestion de maintenance assistée par ordinateur, * effectuer des
recherches de défauts sur les câbles souterrains, * réaliser des interventions de
dépannages sur le domaine concerné.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaitéVous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le
conseil technique. Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux
métiers de l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les
dysfonctionnements et contribuer à l'expansion du service, vous possédez également
de bonnes connaissances dans les outils bureautiques. L'emploi peut être amené
après formation à tenir une astreinte dans le domaine des postes sources

Compléments
d'information

L'emploi est régit 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: 2022-56648

Lieu de travail

- RUE HIPPOLYTE BAYARD - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Aline Da costa
Téléphone : 06 59 60 65 08
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

Ref 22-13099.01
ENEDIS

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

17 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
183

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS NIEVRE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, et au sein de
l'agence d'interventions spécialisées l'emploi pourra réaliser : - des activités de mise
en service et de maintenance d'OMT - des opérations de maintenance sur DEIE (
remplacement Batterie, voire le dépannage) - des opérations de maintenance des
installations de télécommunication - des opérations de maintenance sur les ARCS
(Vérifications métrologiques comprises)L'emploi pourra également participer à de
nombreux programmes tels que :- La fin du RTC Lan SIRI... L'emploi peut être
amené à participer à la réalisation de certaines activités en entraide inter base au sein
de la DR Bourgogne

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances avérées dans le domaine de l'électrotechnique.
Vous avez le sens de la relation client. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous faites preuve de dynamisme et d'engagement personnel au service de votre
mission. Vous êtes à l'aise dans un contexte évolutif et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous utilisez avec aisance les outils bureautiques.L'emploi peut être amené à
participer à la réalisation de certaines activités en entraide inter base au sein de la DR
Bourgogne

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régit par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.Merci d'adresser une copie de votre C01 par mail à
Aline.Da-costa@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56701

Lieu de travail

- 1 RUE DU RAVELIN - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DA COSTA POSSOMATO Aline
Téléphone : 06 59 60 65 08
Mail : aline.da costa-possomato@enedis.fr

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

17 août 2022
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Ref 22-13098.01

Date de première publication : 28 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Études Et Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Au sein du Service postes 1 du Centre D&I Marseille, l emploi réalise des activités dans le cadre
de la mise en oeuvre de projets de construction, réhabilitation ou modification d ouvrages
électriques du domaine postes (études, achats, contrôles ).
Il rédige les cahiers des charges (CCTP) pour les projets courants, prépare la négociation des
commandes d études et de travaux en donnant un avis argumenté, puis établit ensuite les
commandes.
Il peut également conduire la mise en oeuvre de programmes simples (ex : désamiantage )
Il réalise les schémas d implantation dans les postes pour le compte des chargés d études.
Il contribue à la construction de dossiers pour les commandes importantes.
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 vérification des Expressions de
Besoin)
Il saisit ou contrôle dans le Système d Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés.
Il constitue les dossiers d exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Les projets se déroulent sur les régions PACA et Languedoc-Roussillon où des déplacements
ponctuels seront à prévoir.

Profil
professionnel
Recherché

L emploi requiert de l appétence pour les activités opérationnelles d études et de chantier et
pour le travail en équipe. Des qualités rédactionnelles et organisationnelles sont attendues.
Des connaissances de base en technologie des postes électriques sont souhaitables.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

82 Avenue d'Haïfa 13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Le Chef du Service Postes 1
Téléphone : 06.18.00.01.44

Ref 22-13076.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO MAINTENANCE Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise,
site des Salins
SDUM 415544072

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site des Salins, fait partie de la
structure HYDRO Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales
hydroélectriques de l'Unité EDF HYDRO Alpes.
Au sein de l'E.I.M. et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance,l'emploi
peut être amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale selon disponibilité du parc logement ou autre dispositif d'accompagnement
de la mobilité en vigueur.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
-25% de janvier à mars et de juin à septembre,
-24% le reste de l'année.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Vanoise
PONSERAND
73600 SALINS LES THERMES
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07 60 27 78 06

Ref 22-13073.01

Julien HACQUARD, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 99 82 76 99

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

186

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines GRAND MAISON
41554603

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'usine de Grand
Maison. Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation
et des règles, l'emploi :
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du matériel.
- Prépare et conduit les man uvres de consignations nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance.
- Réalise les actes d'exploitation nécessaires à la bonne marche de l'aménagement.
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance.
- Identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser,
- Contribue au bon fonctionnement des installations en assurant des opérations de
maintenance de premier niveau et en proposant des améliorations de fonctionnement
des installations.
- Participe aux tournées de surveillance des barrages (SDO) et saisie les données
dans KOALA.
- Applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages.
- Propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers.
- Participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée ainsi qu'une
bonne connaissance de matériel.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté
(propositions, applications des règles).
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

Logement imposé sans astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire,
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

Groupement d'usines Grand Maison 38114 VAUJANY
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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JP GIRAUD
Téléphone : 04 76 79 43 31 / 06 81 44 68 54

1 août 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11376.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pole Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux
de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique
ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans
leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

188

Référence MyHR : 2022-55243
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GARNIER Patrice
Téléphone : 06.99.92.51.62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion

Ref 22-13056.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de
distribution.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55731
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

david.gourdon@enedis.fr
Téléphone :

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

Ref 22-13054.01

26 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
AGENCE VE EST LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge(e) D'affaires Vehicules H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !Votre rôle en tant que chargé
d'affaires Véhicules Légers est d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir
leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers. Quelles sont vos missions au quotidien ?Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires- Vous répondez aux besoins des clients
internes et apportez un rôle d'appui et de conseil- Vous proposez des actions
d'optimisation du parc et suggérez des améliorations- Vous organisez la livraison des
véhicules neufs- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau- Vous
animez le réseau des correspondants véhicules en DR Vous travaillerez en étroite
collaboration avec le chargé d'expertises Véhicules & Engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires. La ligne de services véhicules et engins se
compose de cent dix collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences
de proximité et une agence pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.Votre rigueur, votre sens naturel
du relationnel et de l'organisationainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires
pour relever cechallenge.Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous
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pouvonsenvisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serionsravis de vous
intégrer au sein de notre Agence.
Compléments
d'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: 2022-56276

Lieu de travail

1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

SAMIR OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54
Mail : samir.ouhadi@enedis.fr

Ref 22-11132.01

27 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Tech Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.
Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
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direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence
Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

Dykmans Frédéric
18 juil. 2022
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr
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Ref 22-11129.01

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d études Réseaux Gaz, c est participer à la conception des réseaux
en réalisant les études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos
installations gaz.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur le respect des coûts et des délais ? Vous avez le goût de
l analyse ?
Le métier de chargé d études Réseaux Gaz est fait pour vous !
Vous analysez l'impact technique des évolutions (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc.) et proposez des solutions
technico-économiques pertinentes (coûts, calcul de rentabilité).
A ce titre, vous élaborez le dossier d investissement du projet constitué des volets :
technique, financier et cartographique, en vue de la réalisation des travaux.
Vous participez à la préparation et au suivi du programme travaux d'adaptation ou de
modernisation des ouvrages de distribution pour répondre aux orientations de la
politique de sécurité industrielle de GRDF, ainsi qu'aux demandes externes pour les
déplacements d'ouvrages.
Vous contribuez au résultat collectif du service sur la qualité et le taux de réponse
dans les délais des études produites.
Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de notre activité,
chaque chargé(e) d'études prend en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...).
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d ingénierie et de maîtrise d ouvrage.
Après une réelle montée en compétences dans le domaine des études raccordement
et/ou de l'Adaptation et la Modernisation des Ouvrages, le/la chargé(e) d'études
pourra s'investir dans les études de projet Biométhane, de rebours et de maillage.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé, vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du
travail réalisé. Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter des réponses fiables.
Vous aimez travailler sur informatique et vous êtes à l'aise avec les logiciels
bureautiques et cartographiques.
Vous appréciez le travail en équipe tout en ayant une bonne capacité d'autonomie.
Une première expérience dans la construction ou l'exploitation des ouvrages gaz
serait un atout supplémentaire pour analyser la demande du client et proposer la
solution technique adaptée.

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

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89
Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Ref 22-13042.01
EDF

Frédéric DYKMANS
18 juil. 2022
Téléphone : 03.28.54.25.11 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Date de première publication : 28 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES 44202121
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Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Moyens Internes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l unité de mesure
et d expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
La fonction approvisionnement / achats de l unité est centralisée au sein de la
Mission Gestion Finances et plus particulièrement autour d un collectif d assistants
achats animés par le correspondant achats unité.
L emploi a pour mission principale de réaliser les actes d'approvisionnement/achat
(Demandes d Achats, Commandes, ) dans le respect des politiques de l'entreprise :
choix du flux adéquat en fonction de l'expression de besoin, recherche du contrat,
réorientation vers un contrat si nécessaire.
L emploi effectue également la veille sur les contrats de l entreprise, le suivi de
certains contrats identifiés comme « importants » pour l unité et alimente le plan de
contrôle interne de la mission. Il réalise des achats en mode contrôle, en appui des
services opérationnels de l unité.
L'emploi suit plus particulièrement les achats de certains départements de l unité,
dont il est l'interlocuteur privilégié. À ce titre, il est en appui des chefs de services,
chargés d'affaires et assistantes. Il réalise également les évaluations de prestataires
en lien avec les prescripteurs de ses services, sous l animation du Responsable de
la Politique Industrielle de l unité.
De façon transverse, l emploi s attache à faire preuve de solidarité au sein de
l équipe (sens du service, gestion des absences, polyvalence, partage d infos, ).
Enfin, l'emploi est également susceptible d'avoir quelques missions transverses
simples.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme administratif de niveau bac à bac +2.
Expérience dans le domaine des achats ou des approvisionnements appréciée.
Vous alliez la rigueur dans le traitement de dossiers gérés et la qualité d écoute et
d échange nécessaire à la fonction.
Des qualités d autonomie et d initiative sont également recherchées.
Une bonne connaissance des processus achats d'EDF et des outils associés (PGI,
IHA, Dauphin, EXCEL) est indispensable.
Vous devrez faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'adaptabilité et de travail en
équipe.
Vous devrez disposer de qualités relationnelles pour assurer un bon dialogue entre le
domaine achats, les métiers (prescripteurs) caractérisés par leur multi-culturalité et
les fournisseurs.
Vous serez capable d'accompagner vos interlocuteurs métiers sur les aspects achats.

Compléments
d'information

Emploi avec une bonne visibilité sur les enjeux économiques transverses de l'unité,
en relation avec les métiers et leurs enjeux.
Contexte où DTG met en place la seconde phase de son projet d unité avec une
réorganisation d ensemble de l unité.
L'activité de l'emploi peut nécessiter quelques déplacements ponctuels sur les sites
délocalisés de l'Unité (Lyon, Toulouse, Béziers, Brive).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de MGF
Téléphone : 06 13 67 56 03

Ref 22-13040.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
NMP RCI RAC GGCR-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
L'équipe GE-RE prend en charge plusieurs missions, telles que :
- Le recouvrement des devis et des factures du domaine Raccordement et
Exploitation;
- La gestion des comptes clients, via des mouvements comme les transferts, les
refacturations, ...
- Le remboursement des clients d'ENEDIS;
- Le lien entre différents services : la comptabilité, l'ARE, l'AREMA, la MOAR,
l'Ingénierie;
- La prise en charge de missions transverses selon les actualités.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez dans votre parcours une expérience technique et/ou clientèle, vous avez
en vous la capacité de monter plus rapidement en compétences.
Si vous connaissez, maîtrisez des outils tels que SAP, OSR, IEP, PRAC, GINKO,
SGE, vous aurez plus facilement la capacité de prendre en charge des dossiers en
lien avec l'équipe GE-RE.
En complément, vous êtes acteur et contributeur à la démarche Prévention Santé
Sécurité, en veillant au respect des règles de sécurité.
Au-delà de votre expérience, de votre connaissance des outils et de votre
engagement sécurité, nous recherchons chez notre futur collègue des qualités qui
nous sont indispensables : le sens de la relation client, la capacité à travailler en
collectif en solidarité, la rigueur et l'engagement dans le suivi des dossiers, la
réactivité. Enfin, vous savez être force de proposition pour optimiser le quotidien du
métier.
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Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-50413
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GINESTET Arnaud
Téléphone : 06.99.80.61.25

MEILLAN Vanessa
Téléphone :
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

Ref 22-13039.01

12 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
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polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
BEX

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

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

Ref 22-13037.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
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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.

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

ZONE DE VONGY PARK 74200 THONON LS BAINS
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Ref 22-11461.02

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

19 juil. 2022

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
AGENCE VE EST LYON

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge(e) D'affaires Vehicules H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires "Véhicules Légers" est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé d'expertises Véhicules &
Engins de l'agence et vos autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences de "proximité" et une
agence pilotage.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-55307
Lieu de travail

1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Samir OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54
Mail : samir.ouahdi@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 12/08/2022

Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11219.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD
AGENCE VE NORD COURCOURONNES

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Implantés dans chaque région de France, les collaborateurs d'Enedis parcourent quotidiennement le
territoire à bord de nos véhicules.
Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec 20 000 véhicules, dont 17
500 voitures et camions, et 2 700 engins.
Avec 1 650 véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France. Pour réduire son empreinte carbone et renforcer la sécurité des équipes,
l'entreprise renouvelle en moyenne 7 % de sa flotte par an.
Vous avez envie de rejoindre notre équipe Véhicules & Engins ?
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires !
Pour le compte de nos clients internes et dans le respect de la réglementation du domaine, vous
aurez pour mission de gérer un portefeuille de véhicules sur un territoire donné.
Vous serez notamment amené(e) à :
- être garant du bon état du parc automobile en assurant des prestations techniques et
administratives (traitement et analyse des devis d'entretien/dépannage au regard des marchés en
vigueur, gestion des sinistres, suivi des révisions et contrôles réglementaires);
- contribuer aux programmes de renouvellement des véhicules & engins de nos clients internes et à
la mise à jour / fiabilisation du Système d'Information de gestion du parc;
- proposer des études et des actions d'optimisation du parc;
- répondre aux besoins des clients internes et apporter un rôle d'appui et de conseil.

Profil
professionnel
Recherché

Vous travaillerez avec le(s) Correspondant(s) véhicules chez nos clients internes, avec les
prestataires externes au marché et le gestionnaire de contrat.
Vous réalisez des rencontres clients sur site et des visites de prestataires en collaboration avec le
gestionnaire de contrat.
[Pour une publication interne] Et parce que ce sont nos collaboraters qui en parlent le mieux,
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retrouvez leur interview ICI
(https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-ch
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Autonome, rigoureux(se), organisé(e), vous disposez de capacités d'analyse, de synthèse et
d'aisance rédactionnelle.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du service clients. Doté(e) de capacités relationnelles, vous
appréciez la coopération et savez être force de proposition.
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54718
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique et votre
C01 à l adresse suivante : orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Philippe DETOLLENAERE
Téléphone : 07.60.62.73.20
Mail : philippe.detollenaere@enedis.fr

29 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 29/07/2022

Ref 22-13033.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
UZERCHE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable de Base Opérationnelle de
Brive La Gaillarde, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des
équipes du site d'Uzerche.
Vous réalisez des préparations de chantier simples et complexes sous maitrise
d'ouvrage ENEDIS ET AODE (FDEE19).
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. Vous êtes l'interlocuteur du site en tant que correspondant immobilier.
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, Chaîne communicante, 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.
Poste avec astreinte terrain/assistant (interventions au périmètre du département).
Taux actif 60%

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-54628

Lieu de travail

ZI LAGANE LACHAUD UZERCHE ( 19140 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

CHICOT CAROLE
Téléphone : 05 55 44 24 85
Mail : carole.chicot@enedis-grdf.fr

5 sept. 2022
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Ref 22-13031.01

Date de première publication : 28 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Maintenance Réseaux DAUPHINE
Equipe Appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position P02
Missions :
L'emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.
Activités :
- Il participe à l'instruction ou instruit en propre :
* des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas
échéant,
* des Demandes des Parties Prenantes Intéressées,
* des dossiers «sinistre» en lien avec le Pôle Juridique Régional.
- Il réalise le traitement des Demandes de Travaux Déclarations d'Intentions de Commencement
de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant.
- Il met en uvre les actions du plan de communication tiers du centre.
- Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé.
- Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités.
En fonction de la répartition des activités au sein du collectif il peut :
- compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les évolutions
réglementaires (PCB, SF6...),
- réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée (bennes
communes à déchets, tri ) en lien avec le correspondant environnement,
- vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

73 rue du Progrès 318170 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Directeur du GMR Dauphiné : 06.99.92.53.69

Le Manager de proximité : 06.67.85.22.91

19 juil. 2022
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Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11582.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON AIN BEAUJOLAIS

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ATCE

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36 - meryem.raziki@grdf.fr

20 juil. 2022

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

Ref 22-13026.01

Date de première publication : 28 juin 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 Intervention Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations de la DR Auvergne, vous réalisez les activités de
Technicien Intervention Spécialisée au sein de l'équipe de Clermont-Ferrand.Par vos
activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture électrique et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.Vous êtes un acteur
engagé de la sécurité et de la prévention.Dans le cadre des plans qualité, des règles
techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au sein de la Direction
Régionale, vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines : comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client. - telecom :
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gestion d''installations télécommunication liées au comptage - mesure métrologie et
qualité de fourniture : activité complexe comptage (C13-100) et analyse QF- OMT :
dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés - DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, l'utilisation des SI et la
relation client dans un secteur à forts enjeux. Un accompagnement adapté vous
permettra de monter progressivement en compétence dans ces différents
domaines.Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré à une équipe ou
travailler seul. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de
sécurité, ce poste est pour vous ! Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie
de prendre en main les applications métiers de l'AIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-56318
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

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01
Mail : magali.faury@enedis.fr

Ref 22-13024.01
ENEDIS

1 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ROMAGNAT
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez
en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes
d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).A ce titre,
vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont : - l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,- la gestion
des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,- la mise en
oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.Suivant
votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
A compter 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: 2022-56227
Lieu de travail

RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

CEYSSAT ERIC
Téléphone : 06 69 23 26 00
Mail : eric.ceyssat@enedis.fr

PELTON GUILLAUME
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 sept. 2022
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Ref 22-12787.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.- les équipes d'Action
Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre « parcours
logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56418
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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

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

19 août 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11744.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
CPR
PNT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi, intégré à l'Agence Relation Clients, sera en charge de la partie
administrative des dossiers pertes non techniques (PNT), en coordination avec les
techniciens PNT assermentés et les services contentieux.
L'emploi a une valeur ajoutée conséquente dans la gestion des OPEX de l'unité (via
le chiffre d'affaires réalisé) tout comme en matière de qualité comptable (nombre de
jours de chiffre d'affaires immobilisé). A ce titre, vous aurez la responsabilité :
·du calcul et de la validation des factures PNT
·des appels entrants et sortants clients pour le recouvrement mais également avec les
techniciens PNT (cash in time notamment)
·des relances et du suivi des encaissements et des échéanciers
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·du traitement des réclamations et saisines PNT.
Dans le cadre du fonctionnement de l'équipe PNT, et parce que la solidarité fait partie
intégrante des valeurs promues au sein du groupe, l'emploi peut être amené à être
sollicité sur une mission ponctuelle. De plus, en tant que CCDS, l'emploi pourra être
amené à traiter des dossiers complexes.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes connaissances des activités du domaine clientèle (métiers
et outils), de compétences en informatique et bureautique, du sens de l'écoute, du
dialogue, de la communication, d'un intérêt pour les notions juridiques liées à l'activité
PNT, de capacités d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
Vous disposez de réelles qualités relationnelles et humaines, du goût pour le travail
en équipe avec un esprit d'initiative, critique mais constructif.
Dans votre activité vous devrez faire preuve d'autonomie et d'adaptabilité, de rigueur
et de méthode dans l'organisation de votre travail.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail de l'équipe :
§ Horaires de la semaine : 8h00-12h00 13h00-17h00
§ Temps hebdomadaire : 35h avec 5 RTT dans un cycle de 8 semaines
A compter du 01/01/19, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2022-55173
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

LEDEUIL JACKY
Téléphone : 02.31.30.31.06
Mail : jacky.ledeuil@enedis.fr

31 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion

Ref 22-13012.01

Date de première publication : 28 juin 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Maintenance Alpes (ex GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne fait partie de la structure Hydro
Maintenance Alpes qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM et dans le cadre des règles de fonctionnement et des procédures
techniques, l'emploi prépare et conduit des chantiers de maintenance des matériels
mécaniques et électromécaniques, propose des améliorations techniques des
installations, afin de contribuer au bon fonctionnement des installations. En tant que
chargé de travaux, il est le garant du respect des règles sécurité, sûreté et
environnement des chantiers qu'il conduit. Il peut par ailleurs être amené à animer
des intervenants de spécialités différentes et contrôler les réalisations des entreprises
extérieures.
Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, l'emploi peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF en rapport avec la composition
familiale et selon disponibilité du parc logement, voire prise à bail auprès de tiers par
les services immobiliers d'EDF.Accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise(MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01,le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Maurienne
La Saussaz
73140 ST-MICHEL-DE-MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Clément VIGIER, Chef d'EIM
Téléphone : 06.76.49.11.73

Ref 22-13005.01

Julien HACQUARD, 06.99.82.76.99

1 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Maurepas dans le Sud des Yvelines. Dans le cadre des règles
techniques de prévention et d'exploitation en vigueur, l'emploi contribue à améliorer la
continuité et la qualité de fourniture ainsi que la satisfaction de la clientèle. L'emploi
réalise des activités d'exploitation, de maintenance et de travaux sur les
branchements et les réseaux HTA et BT, seul ou en équipe. Il contribue à la
préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus d'interventions. Il
est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales au plus près du
terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux souterrains que sur
le réseau aérien. En fonction de son expérience Il prend en charge des actions
transverses (PST, plan de maintenance...)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le permis PL est un plusA 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 GRDFL'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image,
d'indépendance, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du
réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56670

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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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jerome BOISSELIER
Téléphone : 06 84 27 62 73
Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

12 août 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12945.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

18 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- correction services actifs

Ref 22-12997.01
ENEDIS

Date de première publication : 28 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQI GRENOBLE-PF

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'agence acheminement et l'accueil distributeur est l'interface entre les fournisseurs
d'électricité et le distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et
professionnels dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence
acheminement est composée d'une soixantaine de personnes réparties sur 3 sites
Annemasse Chambéry Grenoble. L'agence assure l'accueil, la gestion, la facturation
de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le respect des délais du
catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des données de relève et
télé relève. Elle traite les réclamations et les pertes non techniques. La satisfaction
des clients demeure notre priorité. Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique,
nous recherchons un(e) un(e) conseiller(e) clients distributeur sénior(e) motivé(e) qui
sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité de la plus
simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e) aura pour
missions de :-dans un premier temps , de traiter les activités du processus Marché
Grand Public Professionnels de bout en bout, (l'accueil, l'orientation, le traitement des
demandes des fournisseurs d'électricité et des clients)-dans un second temps, traiter
des activités dites « complexes », corrections de factures, réclamations, pertes non
technique etc ..Dès le métier acquis, le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de : -transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
-développer les compétences des conseillers en réalisant des coaching, des
accompagnements et des formations outil métier,-contribuer 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 des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de l'organisation. Dynamique, ouvert et
rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe. Vous avez
un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens client
affirmé Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'améliorationUne connaissance
des applications acheminement du distributeur (GINKO, CAPELLA) mais aussi
bureautiques (ppt, excel, word, Outlook) serait appréciée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein - Sans enfant : 20% - 1 enfant : 26% - 2 enfants : 31% 3 enfants et + :36% Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de
candidater via MyHR et pour les salariés hors groupe EDF transmettre votre
candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé
de votre manager et votre fiche carrière (CO1) Ce poste est éligible au CERNE. Vous
pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à
l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56716

Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Maurice GABORIAU 06.64.05.37.57
Téléphone :

Ref 22-13313.01

24 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département Service Approvisionnements du Groupe EDF(623305)
Agence Approvisionnements St Denis (62330502)

Position G

SUPPORT
Achats

GF 8.9

2 Gestionnaire Approvisionnements H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de l'Agence Appros St Denis au sein du Département
SAGE du CSP AOA & Services, l'emploi a en charge les missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrats ou hors contrats),
- Accompagnement du client dans la formalisation de l expression de son besoin,
- Création du fournisseur et du lien code article / fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis ,
- Suivi du traitement des commandes,
- Devoir d alerte en interne et auprès du client si non-respect de la règlementation.
L'emploi peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Dans l'exercice de son emploi, il est l'interface entre les clients et la Direction des
Achats.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes réactif (ive), méthodique et appréciez travailler en équipe.
Votre sens du service, de l'organisation et votre gestion des priorités vous permettront
de réussir pleinement sur ce poste. Une bonne culture Client affirmée est également
nécessaire pour le poste.
La connaissance des processus achats/approvisionnements et des outils associés
(Portail achats, bases SharePoint, etc ) et des logiciels Word et Excel serait
appréciée.

Compléments
d'information

Comme toutes les équipes du Département, l'équipe de ST Denis est engagée dans
la démarche TEOWay.
Poste sédentaire, télétravail mis en oeuvre au CSP AOA & Services (dans le cadre
des dispositions TAMA).
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail
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Immeuble Smartside
4 rue Floréal
Batiment O'rigin
54015 PARIS 17ème
( 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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Agnès HILAIRE
Téléphone : +33 6 77 21 94 83
Mail :

21 juil. 2022

Mail : agnes.hilaire@edf.fr

Ref 22-13294.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4/5
(413020152)

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 8

2 Techniciens D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute deux Techniciens d Exploitation sur
son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi participe à la conduite des installations en salle de commande
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avec l'opérateur, qu'il peut être amené à remplacer.
Il est plus particulièrement chargé de la surveillance et du pilotage des installations de
dépollution (Désulf et Dénox) et/ou auxiliaires de tranches.
Il réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les manoeuvres
d'exploitation, les opérations de la mise sous régime ou de requalification et les essais
périodiques sur les installations de production.
Il transmet son savoir-faire et participe à l'adaptation des modes d'exploitation.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la sécurité
des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service TEM et TEA
(Tranche En Marche et Tranche En Arrêt).
Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires en 3X8 (7j/7)
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.
Merci de joindre à votre candidature, votre fiche C01 à jour et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70
Mail : gregory.leray@edf.fr

Ref 22-13187.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de SPEM

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10.11

2 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Située dans le Grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de St-Nazaire
/ La Baule / Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de
Montoir-de-Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné
Gaz et une Turbine de Pointe.
Vos missions :
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En tant qu Opérateur, vous contribuez avec le Chef de Quart à la réalisation du
programme de production dans le respect des règles fixées par l entreprise, en
assurant une marche optimale des installations (respect des consignes et des
spécifications techniques, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens,
et la protection de l environnement).
Vous assurez la conduite et la surveillance des installations et du site à partir de la
salle de contrôle (travail sur écrans de supervision) et par vos interventions sur le
terrain (rondes, man uvres, consignations/déconsignations à la demande du Chef de
Quart).
Vous identifiez les dérives du process, interprétez les alarmes, consignez dans les
registres les paramètres d exploitation, les man uvres réalisées, etc. afin de garantir
la continuité des informations entres les équipes lors des relèves.
Vous pouvez être impliqué dans les activités de maintenance de la centrale
(mécanique, entretien général, électricité, instrumentation ) en exécutant des
interventions pendant votre quart et/ou lors de vos périodes régulières de travail à la
journée, en appui des équipes de maintenance.
Vous contribuez à l amélioration continue des performances notamment par votre
implication dans un métier transverse de la centrale axé sur un domaine précis de la
conduite ou de la maintenance ou d une activité support (sécurité, environnement,
qualité, ).
Vous participez aux audits, à la rédaction et aux mises à jour des documents
d exploitation, à la gestion des modifications, à l analyse et au partage du retour
d expérience.
Profil professionnel
Recherché

BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
Maitrise de l environnement informatique.
Autonomie dans l organisation de son travail.
Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
Rigueur, Sens du service et de la coopération

Compléments
d'information

Activité en milieu industriel potentiellement multirisques nécessitant des EPI
(équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique .).
Activité principale en service continu (3x8) et activités en journées.

Lieu de travail

Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Salimata SENE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

salimata.sene@engie.com

Marc DECOURS
Mail : marc.decours@engie.com

Ref 22-13141.01
EDF

Véronique AUTIN
Téléphone :
Mail : veronique.autin@external.engie.com

27 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Marketing Performance Vente
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Equipe Pilotage Gestion Achats
(65330605)
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

La Direction Grands Comptes (DGC) est responsable de la valeur d'un portefeuille de
grands clients caractérisés par des besoins complexes et des enjeux économiques ou
politiques importants.
Au sein de la DGC, le département Marketing, Performance, Ventes (DMPV) assure
des missions diverses, et notamment d appui transverse auprès des équipes de la
Direction.
Au sein de l équipe Pilotage Gestion Achats du DMPV vous assurez les missions
suivantes :
- Accueil physique et téléphonique ;
- Réception et distribution du courrier ;
- Support pour la vie courante de la DGC : gestion des déplacements, préparation de
l'accueil des visiteurs, réalisation de demandes logistiques dans PIMMOG, réalisation
des commandes de fournitures dans Dauphin pour les besoins du fonctionnement de
la Direction ;
- Organisation de réunions internes sur le site de la Défense ;
- Organisation d évènements : réservation des lieux, gestion des invitations,
traitement des questions logistiques (restauration ) ;
- Contribution au bon fonctionnement du secrétariat de la DGC, en assurant une
continuité d activité avec les autres assistantes ;
- Appui auprès de certains Directeurs de départements.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes relationnelles, adaptabilité
- Sens de l organisation
- Autonomie et esprit d initiative
- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Powerpoint, Outlook.

Lieu de travail

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.

Philippe GHEYSENS
Téléphone : 06.15.82.85.68
Mail : philippe.gheysens@edf.fr

Ref 22-13120.01
EDF

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier de Pont de Claix
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FDSUM 415543254
Position G

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

GF 8.9

1 Assistant Technique 1 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi :
- Propose des solutions de réparation (en usinage, soudage, revêtement ) sur des
matériels hydromécaniques, en s appuyant sur les
retours d expérience et les référentiels de la Division HYDRO et d'HYDRO
REPARATION.
- Rédige les modes opératoires des réparations (gammes, documents de travail
associés )
- Elabore les plannings de réalisation de travail associés,
- Définit les ressources, matériels et consommables nécessaires à la réparation
- Rédige les cahiers des charges et gère les consultations des prestations qui seront
sous-traitées,
- Réalise les approvisionnements de ses affaires
- Assure le suivi des prestations réalisées en interne et à l externe, et fait le reporting
auprès de l encadrement de l atelier et du client,
- Intègre les règles techniques de sécurité, de sûreté, et d environnement,
- Rédige les rapports de fin de travaux et constitue les dossiers de fin d'affaires.
Dans sa mission, l emploi est en relation directe avec le coordonnateur et les
membres des Equipes de l Atelier, ainsi que le Pôle
Technique à l État-Major d'HYDRO REPARATION.
Il peut se voir confier d'autres missions et activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine de la mécanique, de l'usinage, du soudage
Expérience dans la maintenance des roues de turbines hydrauliques.
Maîtrise des outils bureautiques.
Travail en équipe.
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation

Lieu de travail

7 allée de la Houille BLANCHE
Le Pont de Claix
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Jérémy MISSUD
Téléphone : 06 07 18 16 01
Fax : jeremy.missud@edf.fr

Ref 22-13083.01

Sabine Bernard Dang
Téléphone : 06 32 59 71 71
Fax : sabine.bernard@edf.fr

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Développement
45830102

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8

1 Assistante D'équipe H/F

Description de l'emploi

Que fait la Direction du Développement ?
- Définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques, commerciales,
partenariales et politiques du Groupe EDF à l international pour l export du Nouveau
Nucléaire - Valoriser le savoir-faire et l offre à l export d EDF et de la filière
nucléaire française en construisant une stratégie de développement et de marketing
dans les pays cibles - Élaborer des offres adaptées sur le plan commercial,
contractuel, financier et industriel afin de mener le client jusqu à une décision finale
d investissement,
- Identifier et associer les partenaires français, locaux ou internationaux permettant de
renforcer le positionnement de l offre EDF dans chaque pays cible vis-à-vis du client.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous serez intégré(e) à une une direction interculturelle de 50 personnes,
multidimensionnelle, ouverte sur l'extérieur et avec de nombreux interlocuteurs au
sein d'EDF. Vous réaliserez vos missions en binôme avec une Assistante de
Direction et travaillerez également avec une alternante.
Vos missions :
- Pour les missions internationales des membres de l'équipe : accueil des délégations
étrangères, organisation de déplacements, préparation de voyages (réservations
dans THRIPS, demande de VISA...)
- Appui au contrôleur de gestion sur le suivi des budgets : création et suivi des
demandes d'achats pour la Direction
- Traitement des courriers, des dossiers et des documents (enregistrement, tri,
diffusion et archivage, reproduction)
- Planification et organisation de séminaire de Direction et de réunions internes et
externes
- Correspondant informatique : interlocuteur pour le suivi des demandes bureautique
- Gestion et accueil des nouveaux arrivants : demande de badge, équipement
informatique, formations, habilitations

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +2

Equivalent

Spécialisation du diplôme : Administration
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Maîtrise de l'expression écrite et orale.
Bonne connaissance des principaux logiciels bureautiques.
Maîtrise de PGI IHA, SAP, DAUPHIN, THRIPS.
Capacités d'organisation logistique associée aux événements et réunions. Faire
preuve d'une grande rigueur et autonomie dans la gestion des dossiers, des priorités
et des imprévus. Savoir piloter des échéances.
Sens de la discrétion indispensable dans la mesure où les dossiers traités à ce
niveau sont strictement confidentiels.
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Faire preuve d'ouverture et d'adaptabilité.
Compléments
d'information

Le poste est rattaché à l'Assistante de Direction et est basé à La Défense.
Vous pourrez pratiquer le télétravail à hauteur de 2 jours par semaine.

Lieu de travail

TOUR PB6 - LA DEFENSE PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en cherchant le n° de référence de la publication de
la bourse de l'emploi.

DORLIPO Celine
Mail : celine.dorlipo@edf.fr

12 juil. 2022

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11290.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE LDC
MEEI

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Charge De Survaillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la règlementation et du prescriptif en vigueur, l'Emploi prépare et
réalise des interventions, pilote et met en uvre la surveillance des prestataires afin
de contribuer au respect des objectifs en matière de sûreté, de qualité, de sécurité, de
délais et de coûts? Il intervient également en appui-conseil aux autres métiers et
emplois.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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
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suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
action
immédiate

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

1 sept. 2022

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

Ref 22-13315.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département Service Approvisionnements du Groupe EDF(623305)
Agence de Nantes (6233 05 09)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Approvisionnements H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de groupe au sein du Département SAGE (Service
Approvisionnement Groupe EDF) du CSP AOA & Services, l'emploi a en charge les
missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrat ou hors contrat),
- Suivi du respect de l ensemble de la procédure d Achats/Approvisionnement,
- Accompagnement du client dans la formalisation de l expression de son besoin,
- Création du fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis
- Modélisation de la commande et transmission au fournisseur,
- Suivi du traitement des commandes, classement et archivage,
- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des processus et indicateurs
associés,
- Contribution à la répartition et au suivi des activités,
- Devoir d'alerte en interne et auprès des clients en cas de non-respect de la
règlementation,
- Accompagnement de nouveaux arrivants,
- Appui en cas d'absence d'un collaborateur,
Le chargé d'affaires peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Il a des relations avec les clients et l ensemble des acteurs du processus P to P
(achats de bout en bout).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, proactif (ive) et avez un bon sens relationnel.
Votre goût pour le travail en équipe, votre sens du conseil et votre culture client
affirmée seront vos principaux atouts pour ce poste.
Vous avez connaissance de la doctrine achat et du processus approvisionnement.
Vous maîtrisez l application PGI et les sources d information du domaine
(Achatpédia, bases sharepoint, etc )
Vous êtes à l aise sur les fonctionnalités de base des logiciels Word et Excel.
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Compléments
d'information

Comme toutes les équipes du Département, l'équipe de Nantes La Perverie est
engagée dans la démarche TEOWay.
Poste sédentaire.
Télétravail mis en oeuvre au CSP AOA & Services (dans le cadre des dispositions
TAMA).
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Elia GUIHEUX
Téléphone : 06 99 60 60 18

21 juil. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12826.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis.
Conformément aux consignes d exploitation des ouvrages hydrauliques, l emploi
exploite les aménagements du Groupement d'Usines du Mont Cenis.
Dans ce cadre, l emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un
poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate du GU, poste vers lequel il s'engage à
évoluer dès qu'il y aura une vacance.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d y
remédier et participe au retour d expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
228

sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé d essais, réalise des tournées et fait
des requalifications.
- L emploi participe à la préparation d opérations incombant au GU sur les centrales
S.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement
dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique.
Ce poste comprend une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale. Accompagnement de
cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification Coordonnées Contact

Ref 22-13296.01

Date de première publication : 30 juin 2022
229

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
(413020205)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10

1 Chargé D'affaires Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'affaires Chaudronnerie sur
son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL de la
section Chaudronnerie, l'emploi :
-Prépare les dossiers d'interventions
-Elabore les dossiers d'achats
-Suit et contrôle la réalisation des activités dont il a la charge dans le respect des
exigences contractuelles afin de contribuer à la qualité technique et organisationnelle de la
réalisation des interventions du domaine Chaudronnerie.
-Est responsable du pilotage des affaires qui lui sont confiées
-Garanti la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions, en
préparant les dossiers dans le respect des processus (achats, budgets).
-Acteur de l'équipe de surveillance, il contrôle des exigences contractuelles et techniques.
-Garant de la sécurité des biens et des personnes, il initie le Plan de Prévention en
prescrivant les moyens de protection et s'assure de leur mise en uvre.
-Intégrant la préservation de l'environnement dans le cadre des modes opératoires, il veille
à l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique environnementale de l'UP.
Connaissance des applications
Bon sens du relationnel
Compétence forte en chaudronnerie

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Chaudronnerie.
Une majoration de 20% sera appliquée en cas d astreinte.
Merci de joindre à votre modèle 6, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
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Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

LAURANS Marine
Téléphone : 02 40 41 82 51
Mail : marine.laurans@edf.fr

Ref 22-13291.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4/5
(413020152)

Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9

2 Operateurs De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute deux opérateurs de conduite sur son
site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi pilote et surveille une unité de production à partir d'une salle de
commande en recherchant en permanence l'optimisation technico-économique et
environnementale de la production.
Il coordonne les activités d'une équipe d'agents de terrain.
Il transmet son savoir faire et participe à l'adaptation des modes d'exploitation.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de la salle de commande et à la
sécurité des biens et des personnes.
Il peut être amené à réaliser et/ou superviser l'exécution des mises sous régime des
matériels et leur remise en service.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service TEM et TEA
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(Tranche en Marche, Tranche en Arrêt).
Compléments
d'information

Ce poste est soumis à des horaires en 3X8 (7j/7).
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.
Poste à effectif constant.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70
Mail : gregory.leray@edf.fr

Ref 22-13290.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS COMB(FSDUM : 402470042)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.
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Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26
Mail :

Ref 22-13286.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EHS(FSDUM : 402470041)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.
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Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Yves FAVIER
Téléphone : 06 60 91 08 26
Mail :

21 juil. 2022

Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-10095.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
BEX BRETAGNE
BEX BRETAGNE VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du distributeur gaz en Région Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Chef du
Bureau d'Exploitation Gaz Bretagne.
En respect des règles d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz
et des installations électriques associées, de la politique maintenance et des missions
propres au BEX, l'emploi participe aux activités de conduite et d exploitation des
ouvrages.
Le Chef d'Exploitation contribue et s'assure de la sécurité des personnes et des biens,
de la gestion de l'exploitation des ouvrages gaz, de la gestion des incidents, de la
qualité et la fourniture du gaz et de la mise à jour des bases des données.
L'emploi contribue, à la préparation des autorisations de travail, des remises/retraits
d'ouvrage, à la mise à jour des bases de données, au suivi des actes
d'exploitation/maintenance.
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Il contribue au suivi des processus d'exploitation par la mise à jour des tableaux de
bords, pouvant être référent d'un domaine d'activité.
Il contribuera à la réussite des déploiements et évolutions des outils informatiques
(Philéas, CIIAM, O², ...) nécessaires à la conduite des réseaux et reporting d'activités.
L'emploi participe au roulement d'astreinte selon un planning prédéterminé ce qui
impose de résider dans une zone définie par l employeur.
Profil professionnel
Recherché

Compétence requise :
- Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux gaz
- Rigueur
- Bonne organisation personnelle
- Capacité de communication et d'adaptation
- Capacité à travailler dans des situations sous contraintes
- Sensibilité aux règles et procédures de sécurité
- Maitrise des outils informatiques et des bases de données
- La curiosité et l'appétence pour les évolutions techniques seront nécessaires à
l'accomplissement des évolutions techniques des BEX
- Entre les attendus se retrouvent aussi : les qualités relationnelles à l'interne et à
l'externe, le travail en équipe, l'organisation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit et la
capacité de conseil
- Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vincent ROZEC
Téléphone : 06.64.43.98.56
Mail : vincent.rozec@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90
Mail : thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

1 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.06.2022 AU 04.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 04.07.2022 AU 01.08.2022 INDICE 3 +
DÉCLENCHEMENT PART ATTRACTIVITÉ

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-10964.03
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Comptage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoire IDF de GRDF, l'Agence Régionale de
Distribution du Gaz (ARDG), constituée de 15 à 20 collaborateurs, a pour missions :
- d assurer, pour le compte des fournisseurs, la livraison du gaz naturel auprès des
clients haut de portefeuille: mises en service, résiliations, changements de
fournisseur, coupures, calcul de l énergie acheminée, etc.
- de garantir le respect des délais du catalogue de prestations de GRDF et de vérifier
la qualité du relevé de consommations des clients haut de portefeuille et
professionnels.
- la gestion des mise en service et le suivi dans les SI des postes d'injection de
biométhane de la région.L'ARDG est impliquée dans de nombreuses évolutions
métiers (SAT3LLITE, reprise d'activités clientèles et biométhane, etc.).Dans le cadre
de ses activités portant sur 30 000 clients (clients Marché d'Affaires de la région IDF),
dont le compteur est relevé tous les mois ou tous les jours, l agence recherche un(e)
Gestionnaire Comptage Sénior (Appui métier ARDG).Vos missions consisteront à :
- Contribuer à l'organisation et le pilotage de l'activité des gestionnaires
- Etre en appui du management de l'agence sur du traitement de cas complexes
(expertise)
- Développer et accompagner la montée en compétences des gestionnaires ainsi que
leur professionnalisation
- Remonter les dysfonctionnements et être force de proposition pour fluidifier
davantage les process
- Réalisation et mise à jour des procédures métiers interne
- Animation et participation à des réunions métiers
Le gestionnaire comptage sénior peut être amené à représenter l'agence auprès
d'autres entités. Il peut être aussi amené à suppléer ponctuellement ses collègues de
l encadrement de l agence.Dans le cadre de son activité, le candidat retenu sera en
relation avec différentes entités (l'Agence Acheminement Gaz, la Délégation Marché
d'Affaires, les techniciens de la MSG et sa cellule de planification, les techniciens des
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Agences d'Interventions etc.).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit:
- Faire preuve de qualités relationnelles démontrées (téléphone, e-mail, courrier),
d'organisation, de rigueur dans l'exercice de ses activités.
- Etre sensible à la satisfaction du client et du fournisseur et avoir le goût du
challenge.
- Etre sensible aux enjeux financiers de l activité et être force de proposition pour
améliorer la performance des activités.
- Aimer partager ses connaissances et accompagner des collaborateurs dans leur
professionnalisation.
- Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz sera
appréciée.
- La maîtrise des outils bureautiques (plus particulièrement Excel) et la capacité
d adaptation aux différentes SI de GRDF en lien avec l'activité sont indispensables.
- La pratique de SAP ainsi que des connaissance sur Omega, GMAO, Oural, PDI,
SAM sont un plus.
L'attrait pour le travail en collectif et le partage est indispensable tout en ayant une
capacité à être responsable et autonome sur des dossiers spécifiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
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orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Khaous Samia
Téléphone : 06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.06.2022 AU 06.07.2022
- PROLONGATION DU 05.07.2022 AU 27.07.2022 INDICE 3

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-10852.03
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Superviseur Gestion Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale de Distribution du Gaz est un acteur central de l'organisation
mise en place pour satisfaire les utilisateurs "marché d'affaires" (Clients et
Fournisseurs) du réseau de distribution du gaz en situation de marché ouvert. Dans le
cadre de ses activités associées à l'Acheminement et au comptage du gaz naturel en
région Ile-de-France, l'ARDG recherche un Superviseur chargé du suivi de l'activité et
du management des gestionnaires.
Manager d'une équipe de 15 à 20 personnes le candidat retenu sera chargé de
l'élaboration des plannings d'activités, de la répartition des tâches, de leur contrôle et
de leur suivi, de l'accompagnement et de l'appui aux gestionnaires de l'Agence.
Sensible à l'orientation Client de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet axe majeur du projet d entreprise. Il peut être amené à intervenir
sur des projet ou missions transverses à la Direction Clients Territoires.L'ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour satisfaire les clients Entreprises &
Collectivités du réseau de distribution du gaz:
Elle assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel, les activités de
Relève en s'assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.Elle est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d'Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance poste
biométhane,...), et en suivant le recouvrement.Elle contribue également à la
satisfaction des clients et des fournisseurs par sa capacité à traiter leurs demandes
au bon niveau de qualité et de relationnel. Elle participe à la fidélisation des clients par
la multitude des contacts qu'elle peut avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, etc).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.
Vous aimez travailler en équipe,
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Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété dans vos activités,
Vous êtes autonome, vous savez être exemplaire et rendre compte/partager en
transparence,
Vous avez de réelles capacités d'animation,
Vous aimez proposer des idées nouvelles,
Vous possédez une première expérience dans le management,
Rejoignez-nous à l'ARDG IDF
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.06.2022 AU 05.07.2022
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- PROLONGATION DU 05.07.2022 AU 26.07.2022 INDICE 3

Ref 22-13271.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
SERVICES CLIENTS
Administration des ventes
ADV PU 2 (code UO : 65251004B)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Aide A La Vente Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marchés Publics de la Direction Commerciale régionale Ile de
France, l emploi a pour mission de préparer les éléments nécessaires à la
constitution des dossiers de vente, qualifier les données clients et appuyer les
vendeurs afin de contribuer à la performance de l entité.
En lien avec les responsables commerciaux, l emploi assure la réponse aux appels
d offre, la définition des
prix contractuels et la mise en facturation des contrats. L emploi contribue ainsi à la
satisfaction des clients et à la sécurisation des marges de l'Entreprise.
Au sein d'une équipe, l emploi travaille en synergie avec de multiples interlocuteurs.

Compléments
d'information

La capacité à travailler en équipe, la rigueur, l appétence pour la manipulation et
l analyse de données et l agilité avec de multiples outils informatiques vous
permettrons de réussir dans ce poste.

Lieu de travail

Site de SmarSide
14 RUE MOREL 93400 - Saint Ouen sur Seine
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : Téléphone : 06 59 80 37 08

Ref 22-08153.03

14 juil. 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Montceau les Mines, vous
animez une équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier,
techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle. Vous prenez part à la distribution du
travail et au débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires. Vous
accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Compléments
d'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
du réseau de distribution

Référence MyHR : 2022-52869
Lieu de travail
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- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU LES MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )
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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

BIELONKO Julien
Téléphone : 06.99.03.52.23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE Eric
Téléphone : 03.86.21.61.13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11006.03
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
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Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management 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.
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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.06.2022 AU 06.07.2022
- PROLONGATION DU 07.07.2022 AU 27.07.2022

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11005.03
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ. Le ME travaille en étroite
collaboration avec l encadrement de l AI et anime les missions réseaux et clientèle
dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques (RT), des Référents
d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez l activité des TG sur
les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance préventive). Vous
réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de l activité de l agence,
participez au pilotage de la performance ainsi qu à la satisfaction client. Vous réalisez
de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire
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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://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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.06.2022 AU 06.07.2022
- PROLONGATION DU 07.07.2022 AU 27.07.2022
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Ref 22-13253.01

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Provence Alpes du Sud
Groupement de Postes de Sainte Tulle

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l organisation du Centre Maintenance, il met à jour les données du patrimoine
ainsi que celles de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de
maintenance ou dans le cadre d actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il est en relation avec les équipes d intervention internes et externes à RTE, les prestataires et
fournisseurs externes.
Il assure une relation de proximité avec les tiers riverains des ouvrages, les représentants des
services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR ), les acteurs régionaux de la maintenance.

Profil professionnel Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Recherché
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages
électriques HTB.
Compléments
d'information

Pénibilité : Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 90 %.

Lieu de travail

Chemin du Thor
04220 Ste Tulle
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
Astreinte
d'action
immédiate

Le Manager de Proximité Groupement de
Postes
Téléphone : 04 92.70.78.01

Ref 22-13249.01

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes 21 juil.
du Sud
2022
Téléphone : 04.42.65.67.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

3 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en uvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56735

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-13247.01

27 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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 uvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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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 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.
Référence MyHR: 2022-56752

Lieu de travail

60 CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-13220.01

27 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 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
249

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

Compléments
d'information

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et 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.
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
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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

Ref 22-13218.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT-BREVIERES
Site de Brévières
FSDUM 415545022

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Astreinte D'action Immédiate H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
groupement de Malgovert-Brévières, principalement sur le site de Brévières.
L agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
L agent contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité,
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mises en oeuvre d'une partie des controles réglementaires.
Il peut être amené à prendre en charge de petites affaires.
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Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du lot Brévières.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques. Bonnes
compétences techniques (électrotechniques notamment et mécanique générale),
associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative. Dispositions pour l animation
d équipe et capacité à travailler avec de multiples acteurs. Sensibilité particulière en
matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique. Bon niveau de synthèse
et d'expression écrite. Capacité d'organisation, d'animation et aptitude à travailler en
équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité prioritaire (si déménagement)
Indemnité d'Isolement : 12%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Astreinte d'Action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.

Lieu de travail

Centrale des BREVIERES 73320 TIGNES
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte
d'Action
immédiate

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 04.79.41.09.11

Ref 22-13217.01

1 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.
En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :- la coordination de la programmation des interventions
- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
clients dossiers ingénierie et les réclamations
- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA
- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)
- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.
Vous aimez relever des défis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55970

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-13214.01

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

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES MOUTIERS-BOZEL
Site de Moutiers
FSDUM n°415545031

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
253

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation
VACANCE EVENTUELLE

H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
groupement de Moutiers-Bozel, principalement sur le Lot Aval du GU (Site de
Moutiers).
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
L'agent est en appui au coordonnateur RML, il maîtrise à ce titre parfaitement l'outil
GEM Hydro et est en charge de chantiers ponctuels liés à l'exploitation.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité,
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la conduite, le
dépannage et la maintenance de premier niveau des aménagements du lot de
Moutiers,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mise en oeuvre d'une partie des contrôles règlementaires.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il peut être amené à prendre en charge et à piloter des affaires visant à améliorer
l'outil de production et également à piloter jusqu'à leur réception des chantiers en
ayant rédigé le cahier des charges et établi les devis.
Il peut être amené à rédiger des plans de prévention en appui aux coordonnateurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de propositions sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques, en particulier : maîtrise des outils de GMAO et de
planification, électrotechnique et mécanique général
Esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite. Maitrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Profil engagé sur les valeurs de savoir être fondatrices du projet d'équipe du GU
MOUTIERS BOZEL : Confiance, Bienveillance, Solidarité et entraide. Engagement,
Transparence, Performance.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement et conditions d attribution respectées
en lien avec les notes en vigueur).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juin à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Votre lieu de travail est situé au carrefour des grandes stations de ski de la
Tarentaise, à proximité du domaine skiable des 3 vallées et du parc national de la
Vanoise. Vous serez situé à 25 minutes en voiture d Albertville, à une heure de
Chambéry (Gare TGV) et à moins de deux heures de l aéroport international de Lyon
St Exupéry.

Lieu de travail

135 rue de Gascogne 73600 MOUTIERS
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

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

Thomas RIEU
Téléphone : 07 70 19 19 55

1 août 2022

Date de première publication : 24 mars 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-05620.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site
d'Angers.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction.
En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appuià l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
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Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des
réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations,
règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
A compter 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 : 2022-50390
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Cyril LENOIR
Téléphone : 06.98.66.72.70/02.41.93.25.36
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 report date forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 4 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-11418.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
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immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-55178
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06.79.17.61.83/02.28.27.52.76
Mail : romain.lecocq@enedis.fr

30 juil. 2022

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

Ref 22-13159.01
GRDF

Date de première publication : 29 juin 2022
Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD

Position F
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Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance
GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi

En tant que Manager d'Equipe, vous managez des Techniciens MSG sur un ou
plusieurs sites. Vous mettez en uvre les standards managériaux : brief/debrief,
boucle courte de remontées et de traitement des aléas, réunion d'équipe et
contribuez au management visuel de votre agence. 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...) et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous contribuez aux résultats et rendez compte de la performance opérationnelle de
votre équipe. Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées.
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail.
Vous êtes responsable du management de la prévention. A ce titre, vous animez des
1/4h prévention, réalisez des visites de prévention sécurité et contrôlez régulièrement
le matériel mis à disposition de l'équipe. Votre contribution sera orientée vers la
responsabilisation des membres de votre équipe.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de la Délégation MSG, des
interfaces notamment au sein des DIEM et de la Délégation Travaux et garantissez
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence ou de la
Délégation. Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité et
d'innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé. Nous recherchons une personne ayant le sens de la sécurité
et de la prévention, à l'écoute, capable d'innover et de donner son avis sur le contexte
dans lequel elle intervient. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos
activités.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables. Vous serez
sollicité dans le cadre de la revue du Projet d'Agence, vos qualités vous rendront
acteur de votre entité et vos propositions seront prises en compte pour atteindre un
fonctionnement à la hauteur des enjeux opérationnels portés par la MSG.
Vous possédez des qualités de pilotage des activités, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la Sécurité Industrielle, de la qualité et de la technicité des métiers
MSG. Les enjeux portés par les métiers de la MSG, pour le compte des Exploitants
de la région, impliquent un management et une réalisation technique exigeante et
fiable. Vous conserverez ou ferez l'acquisition d'une Expertise métier, en lien avec les
domaines techniques portés par les salariés de votre équipe, principalement orientée
sur les Travaux en Charge et le Contrôle Soudure. Vous serez à même de partager
les enjeux des autres domaines tels que la Détente-Comptage, la PC, la RSF ou la
Métrologie.
Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d'entreprise.
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 (voir
en 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 :
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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)
- 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 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.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien RIEHL
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

Sebastien ERASIMUS
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref 22-13157.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux, depuis la demande jusqu'au
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes BT et HTA
du type : raccordement de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, modifications et déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les
collectivités ou concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau
* réaliser les études les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST, DIE, ORR,
RRO)
* élaborer les DST et DIE et contribuer à leur validation croisée
* assurer le rôle d'IR vis-à-vis du demandeur et d'IP PAL/SDE.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions P2S
à retenir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter 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
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.
Vous maîtrisez les outils informatiques et vous êtes capable d'intégrer de nouveaux
logiciels.

Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56797

Lieu de travail

9 RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )
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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

PLASSART Nicolas
Téléphone : 07 88 97 91 35
Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

Ref 22-13156.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 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
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
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- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
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

Ref 22-13154.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
415546061

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe des techniciens principaux d'exploitation de
Monteynard au sein du Groupement d'Usines Drac Aval. Il participe au roulement
d'astreinte d'action immédiate de 1er niveau.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation, des
règles
de sécurité et sûreté, dans le respect des cahiers des charges des aménagements,
des objectifs techniques et économiques du GEH, l'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- Assure la conduite des aménagements lors des passages de crues.
- effectue les interventions de dépannage sur les installations en analysant les
anomalies constatées
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives
- prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces
opérations,
- élabore des dossiers de consignation et maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé
de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- joue un rôle moteur dans l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production,
sûreté, environnement), il est force de propositions, il participe au retour et au partage
d'expérience
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation.
- est amené à assurer des missions transverses.
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des connaissances dans le domaine SDO seraient appréciées.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,
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associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Les compétences pour une habilitation Chargé de consignation sont obligatoires
Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 90%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
- Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise (MIPPE).
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

GU DRAC AVAL
Centrale de Monteynard
Route d'Avignonet 38650 SINARD
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

David UGHETTO MONFRIN
Téléphone : 06 70 26 50 14

Ref 22-13114.01

1 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
265

d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Profil professionnel
Recherché

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.Vous devez posséder de bonnes
capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation, d''autonomieVous appréciez les
activités techniquesDes qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de
votre mission.Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56792

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Damien Duval
Téléphone : 06 60 83 98 04
Mail : damien.duval@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 22-13112.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant De Direction H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Chef de Cabinet / Responsable de la Communication de la Direction
Régionale Enedis Picardie, vous assistez la Directrice Régionale et le Directeur Délégué au
quotidien et contribuez de manière globale au bon fonctionnement de l'état Major de la DR
Picardie en apportant votre appui à l'ensemble des membres du CODIR. Vous aurez pour
mission de :
- Assister les membres de l'équipe de direction (CoDir) : gestion de l'agenda, messagerie,
Organisation des déplacements professionnels (transport, réservations, véhicules...)
- Contribuer à l'organisation de réunions ou d'événements, préparer les dossiers
nécessaires aux réunions et événements,
- Assurer l'accueil téléphonique par le filtrage des appels, l'écoute, l'orientation des
correspondants et la prise de messages,
- Traiter le courrier « papier » et le courrier électronique, et assurer dans ce cadre les suivis,
les relances...
- Organiser les visites VIP internes et externes, accueil des visiteurs,
- Vérifier les frais du CoDir (éléments variable d'activités, indemnités kilométriques ...)
- D'apporter un appui logistique et administratif au CoDir : suivi des congés, accueil et
gestion des nouveaux arrivants, commandes de fournitures, petit matériel informatique...
Organisation des entretiens RH dans le cadre des recrutements internes/externes,
- Prendre en charge les commandes et la facturation dans le domaine dont vous avez la
charge dans les applications informatiques dédiées (SAP PGI par ex.)
- Assurer un traitement puis un classement adapté des documents (papier)
- Suivant les projets, vous pourrez être amené(e) à apporter un appui à l'équipe
Communication

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences d'organisation et de synthèse. Vos qualités rédactionnelles,
votre discrétion, sens de la confidentialité et votre autonomie sont des atouts précieux pour
le poste. Vous aimez travailler à un poste qui demande de la polyvalence. Vous êtes à l'aise
dans le relationnel, rigoureux(se) et organisé(e). Vous maitrisez les outils informatiques
bureautiques (Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint ...). Votre réactivité et votre
capacité d'adaptation (face à une diversité d'interlocuteurs internes/externes) font partie de
vos points forts... Alors, ce poste est fait pour vous ! 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
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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=Y6pLSjNksX
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56727

Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante

Fouad Abel YAYA LEMOS
Téléphone : 07 61 80 43 98
Mail : fouad-abel.yaya-lemos@enedis.fr

Ref 22-13110.01

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

4 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou
en back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la
validation et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
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o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56865
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-13109.01

24 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
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Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX. Vos
missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou
en back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la
validation et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.fr
Référence MyHR: 2022-56868
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Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-13108.01

24 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
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(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56869

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

Ref 22-13100.01

24 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
PS BOURGOGNE DU SUD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) à l'agence d'interventions spécialisées, vous participez à la mise en
service, à la maintenance préventive et curative, au développement des postes
sources, des systèmes de téléconduite, afin de contribuer à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction du client. A ce titre, vous serez amené à : * participer ou
diriger des chantiers dans le domaine du contrôle électrique, * être désigné chargé de
travaux et chargé de consignation, * participer au déploiement et au fonctionnement
de la base de gestion de maintenance assistée par ordinateur, * effectuer des
recherches de défauts sur les câbles souterrains, * réaliser des interventions de
dépannages sur le domaine concerné. En tant que Sénior, vous serez en charge :*
d'assurer la mise en jour du plan de protection des ouvrages de votre périmètre * du
suivi des montées en compétences de vos collègues voire missions tutorales* de la
gestion de cas complexes (y compris chantiers ou dépannages PS) ainsi que d'établir
des retours formalisés pour un partage d'expérience* de représenter votre groupe lors
de certaines réunions d'échanges entre pairs au sein de votre agence à minima

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le conseil technique.
Attaché(e) au respect des règles techniques et de sécurité liée aux métiers de
l'électricité, et ayant l'esprit de synthèse pour repérer les dysfonctionnements et
contribuer à l'expansion du service, vous possédez également de bonnes
connaissances dans les outils bureautiques.Vous avez une expérience minimum
dans le domaine des postes Sources. L'emploi peut être amené après formation à
tenir une astreinte dans le domaine des postes sources

Compléments
d'information

L'emploi est régit 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.
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Référence MyHR: 2022-56692
Lieu de travail

- RUE HIPPOLYTE BAYARD - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Aline Da costa
Téléphone : 06 59 60 65 08
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

DA COSTA-POSSOMATO ALINE
Téléphone :
Mail : aline.da-costa@enedis.fr

Ref 22-13095.01

17 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances
UO 402230146 (DPHEM)

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Foncières (H/F)

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.
Gestionnaire du patrimoine foncier du producteur, vous évoluerez au sein du
Département Patrimoine Hydraulique Est Méditerranée (DPHEM) et nous comptons
sur vous pour contribuer aux résultats de l'équipe !
Le métier de chargé d affaires foncières offre l opportunité de travailler en lien étroit
avec de nombreux acteurs : les exploitants et les délégués territoriaux hydrauliques,
la Direction Juridique, la Direction Technique Générale (DTG) mais également les
acteurs territoriaux (DREAL, communes, tiers, syndicats mixtes, associations ).
Ses missions consistent à :
- Négocier dans le cadre de l achat, la vente ou l échange de terrains ;
- Rédiger des conventions d occupation du domaine géré par EDF permettant de
cadrer l opération et de préserver les intérêts du partenaire ;
- Etre force de proposition pour identifier des leviers de valorisation du foncier et
contribuer directement à l objectif de performance de votre partenaire ;
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- Réaliser des bornages de concessions hydrauliques ;
- Apporter un appui-conseil aux exploitants afin de valoriser le patrimoine industriel;
- Contribuer à la fiabilisation des outils de gestion du foncier en veillant à l exactitude
des données.
En ce sens PFA vous propose de contribuer à l accompagnement du partenaire dans
sa démarche d ancrage territorial et de valorisation de son patrimoine en permettant
la réalisation des projets industriels, agricoles ou de loisirs.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse avérées. Une
formation et/ou une expérience dans le domaine juridique sont préférables, toutefois,
si vous n'avez ni cette formation, ni cette expérience mais que vous êtes doté d un
bon relationnel, avez des aptitudes à la négociation, êtes autonome dans le
traitement de vos dossiers, appréciez le travail en équipe et participez activement au
partage de bonnes pratiques alors votre profil nous intéresse !
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

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail

EDF - DTEAM - CC PFA
300 avenue du Prado
MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Aurélie BLANC
Téléphone : 06 98 34 99 40

Ref 22-13092.01

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances
UO 402230137 (DPHCSO)

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Foncières (H/F)

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.
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Gestionnaire du patrimoine foncier du producteur, vous évoluerez au sein du
Département Patrimoine Centre et Sud-Ouest (DPHCSO) et nous comptons sur vous
pour contribuer aux résultats de l'équipe !
Le métier de chargé d affaires foncières offre l opportunité de travailler en lien étroit
avec de nombreux acteurs : les exploitants et les délégués territoriaux hydrauliques,
la Direction Juridique, la Direction Technique Générale (DTG) mais également les
acteurs territoriaux (DREAL, communes, tiers, syndicats mixtes, associations ).
Ses missions consistent à :
- Négocier dans le cadre de l achat, la vente ou l échange de terrains ;
- Rédiger des conventions d occupation du domaine géré par EDF permettant de
cadrer l opération et de préserver les intérêts du partenaire ;
- Etre force de proposition pour identifier des leviers de valorisation du foncier et
contribuer directement à l objectif de performance de votre partenaire ;
- Réaliser des bornages de concessions hydrauliques ;
- Apporter un appui-conseil aux exploitants afin de valoriser le patrimoine industriel;
- Contribuer à la fiabilisation des outils de gestion du foncier en veillant à l exactitude
des données.
En ce sens PFA vous propose de contribuer à l accompagnement du partenaire dans
sa démarche d ancrage territorial et de valorisation de son patrimoine en permettant
la réalisation des projets industriels, agricoles ou de loisirs.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse avérées. Une
formation et/ou une expérience dans le domaine juridique sont préférables, toutefois,
si vous n'avez ni cette formation, ni cette expérience mais que vous êtes doté d un
bon relationnel, avez des aptitudes à la négociation, êtes autonome dans le
traitement de vos dossiers, appréciez le travail en équipe et participez activement au
partage de bonnes pratiques alors votre profil nous intéresse !
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

Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire couvert.
Pour en savoir plus sur le CC PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté
My PFA !

Lieu de travail

EDF - DTEAM - CC PFA
4 rue Claude-Marie Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Louis APPOURCHAUX
Téléphone : 06 66 33 57 36

Ref 22-13090.01

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

STORENGY France
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STORENGY France
BL OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT
Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Planificateur - Beynes (H/F)

Description de l'emploi

Le Département Méthodes-Ordonnancement recrute un(e) :
Planificateur (F/H)
Le poste est basé sur le stockage de Beynes (78). Sous la responsabilité du cadre
Méthodes-Ordonnancement et à l aide du logiciel Visual Planning, vous garantissez
une planification fiable et sécurisée, en maximisant la disponibilité du site.
Pour cela, le planificateur :
-Applique et est le garant des processus nationaux de planification sur le site
-Applique des méthodes d amélioration continue et d animation du collectif pour le bon
déroulement du processus de planification
-Construit et anime la planification stratégique (à 3 ans) au périmètre de Beynes, en
cohérence avec les procédures nationales et selon les contraintes commerciales
-Travaille avec les Planificateurs du groupement Nord, notamment de St Illiers et St
Clair, afin de proposer un ordonnancement des indisponibilités cohérent avec les offres
commerciales
-Construit et anime la planification tactique du site à fréquence mensuelle (vision à 3
mois) pour identifier les actions de préparation nécessaires à la bonne réalisation des
opérations, détecter et organiser les coactivités éventuelles
-Construit et anime la planification hebdomadaire du site en intégrant les tâches
correctives. Il réalise le bilan de la semaine écoulée, vérifie l adéquation entre les
activités programmées et les ressources affectées pour la semaine à venir
-Calcule et analyse les indicateurs de planification
-Est en appui à l Exploitant dans la réalisation de son plan des charges annuel
-Assure la rédaction et la diffusion des comptes-rendus des différentes réunions
-Assure au besoin l interface avec le commercialisateur pour les demande
d indisponibilités programmées
-Assure ponctuellement le back-Up du Préparateur, notamment la continuité de la
GMAO, et des Planificateurs de St Illiers et de St Clair.
Vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens en vous assurant du respect
des consignes applicable sur ce site SEVESO III.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation Bac +2/3 en Maintenance industrielle avec une expérience
professionnelle de 3/5 ans en équipe opérationnelle ou une expérience professionnelle
reconnue de 10 ans. Vous connaissez les techniques gazières et la maintenance
d équipements industriels. Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et
organisationnelles.
Vous démontrez particulièrement une aptitude à animer des réunions en présence de
multiples interlocuteurs de domaines différents.
Vous démontrez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective,
une maîtrise des applications informatiques standards, une capacité d animation
transverse, rigueur, autonomie et bon relationnel.
Participation possible à des groupes de travail nationaux, ainsi qu à des communauté
de pratiques, avec des déplacements au siège de Storengy à Bois-Colombes.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
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situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
Lieu de travail

Site de stockage de Beynes
Rue de Fleubert Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurence TANIC

Ref 22-13088.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

STORENGY France

STORENGY France
STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien D exploitation Confirmé - Etrez (H/F)

Description de l'emploi

La Direction Salins recherche pour son équipe basée à Etrez (01) un :
Technicien d Exploitation Confirmé (F/H)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :
- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe.
En tant que Technicien d Exploitation Confirmé :
- Vous participez à la préparation des consignations complexes.
- Vous faites référence sur :
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- La préparation et la réalisation d actes de consignations, de man uvres
d'exploitation
- La détection d'ouvrage
- Vous mettez votre expertise à disposition du reste de l équipe
- Vous contribuez à la montée en compétence du reste de l équipe sur les domaines
sur lesquels vous êtes référent : vous pouvez être amené à participer à des groupes
de travail transverses.
Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
Le site d Etrez déploie actuellement un projet de stockage d hydrogène vert, «
Hypster », sur lequel vous interviendrez dans le cadre d une lettre de mission. Vous
assurez un rôle d appui à la mise en service, aux essais, à l exploitation et la
maintenance du projet (suivi des travaux, gestion d interventions, participation aux
tests ).
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, Maintenance ou Electrotechnique,
vous avez une connaissance approfondie des techniques gazières et des activités
d'exploitation/maintenance sur un stockage.
Vous avez une appétence pour les sujets liés aux nouveaux gaz voire, idéalement,
des compétences dans l hydrogène.
Vous avez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards.
Vous faites preuve de rigueur, autonomie et avez un bon relationnel.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

- Permis de conduire et véhicule nécessaires
- Astreinte d action immédiate
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

888 route de Loyons
Baisse de la Vallée ETREZ
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Laurence Tanic

Ref 22-13084.01

Franck Ramillien

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les
équipes d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à
oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.Dans ce
cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.
Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine de la
préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.A ce titre, et en tant
que Technicien Électricité Senior, vous serez amenez à :
- accompagner les agents dans le développement de leurs compétences et de leur
professionnalisme
- réaliser des accompagnements terrain
- animer des points prévention.
Vous pourrez également être sollicité sur des missions d'appui au management telles que la
réalisation de reporting, la réalisation d'audit, le suivi de la main d'oeuvre...
L'emploi intégrera une Astreinte Managériale Technique d'Interventions (AMTI) sur
l'ensemble des activités de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités proposées,
vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).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. 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%

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.
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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
Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante
Astreinte

BOLUIX GUILLAUME
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

Ref 22-13082.01

4 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines de ST GUILLERME
41554602

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agent fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines de St Guillerme.
Il participe à un roulement d'astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du Contrat Annuel de Performance du GU, l'emploi :
- assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d'y
remédier et participe au retour d'expérience
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages;
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins.
- pilote des affaires et prend en charge divers études et travaux
- Réalise les maintenances courantes des installations

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique. Compétences techniques en électrotechnique et automatismes et/ou
mécanique, associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Il devra être attentif et respectueux des règles de sécurité. Secouriste du travail exigé
ou engagement à suivre la formation permettant de le devenir à court terme.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte d'action immédiate portant le taux de services actifs
de l emploi à 90%.
Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte (PERS 530).
Ce poste ouvre droit au dispositif
d'accompagnement des mobilités prioritaires par l'entreprise(MIPPE).
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.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

Groupement d'usines de ST Guillerme
Le Clapier d'Auris
38250 Le Bourg d'Oisans
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Mr Rémy DORGET
Téléphone : 04 76 79 13 31 / 06 71 60 32 85

Date de première publication : 1 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11244.02
ENEDIS

1 août 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
283

DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.
Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions transverses.
Vous participez à la montée en compétence des chargés d'exploitation.

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

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54796
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GARNIER Patrice
Téléphone : 06.99.92.51.62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35
Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion

Ref 22-13055.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Dans le domaine du traitement de dossier, garanti :
- La relation client « post-primo accueil » jusqu'à la MES.
- La réalisation de l'étude et reprises d'étude.
- L'élaboration de la Décision d'Investissement (dans le cadre d'un système
délégataire) garantissant le bon fonctionnement du raccordement producteur dans un
environnement réseau cohérent, notamment en zone ER.
Profil professionnel
Recherché

- La rédaction des documents contractuels (PTF-CRD, CEX...)
- La complétude du dossier avant MES et la vérification des pré-requis.
- Le transfert des éléments à l'ARD de Toulouse pour lancement du contrat du client
Dans le domaine du pilotage et de la coordination interne :
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement ;
Dans le domaine de la professionnalisation des acteurs et de l'appui au management
:
- Participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants, et à l'accompagnement
des chargés de relation raccordement grands producteurs ;
- Appuie le management (suivi d'indicateurs, traitement de certaines réclamations,...) ;
Assure un rôle de référent pour le compte du métier Accueil au sein de la cellule (ex.
autoconsommation, examen des schémas unifilaires des producteurs, etc.) ;
Une bonne connaissance de nos réseaux et du domaines des études électriques
seront nécessaires.Une expérience dans des métiers en contact avec la clientèle est
attendue.Votre motivation, votre curiosité, votre rigueur ainsi que votre aptitude à
travailler en équipe vous permettront d'appréhender sereinement ce métier exigeant
et en constante évolution.Votre professionnalisation pourra être assurée par des
stages nationaux mais aussi par des mises en situation et des cas concrets traités au
BERE.Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de
problèmes, des capacités rédactionnelles et de synthèse sont des atouts
indispensables.Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la DR Aquitaine
Nord lors des rencontres avec les groupes opérationnels ou l'ingénierie.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de
distribution.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55730

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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david.gourdon@enedis.fr
Téléphone :

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

Ref 22-13043.01

26 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle est
garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux
que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études,
la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.La cartographie est un
domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui mène des projets
nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du décret
DT-DICT.Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez
en charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données et
plus particulièrement sur l'activité détection.Votre mission principale sera le pilotage de
l'activité détection réalisée sur l'ensemble de la DR:- Pilotage des prestataires détection
et intégration (envoi de commandes, contrôles de la facturation, revues de portefeuille,
prévisions budgétaires...)- Contrôle de la quantité des prestations réalisées terrain et
bureau (contrôles mensuels, fichier de suivi...)- Formation des nouveaux arrivants dans
l'équipe- La répartition des activités hebdomadaires au sein de l'équipe détection- Le
reporting hebdomadaire vers le manageur (rôle d'alerte en cas de difficultés et force de
proposition)Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un
an en poste) jusqu'à 10 jours par mois.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel et capacité d'analyse.Une
première expérience dans la mise à jour des bases de données Grande Échelle est
nécessaire. Connaissances sur les ouvrages électriques Des compétences dans les
domaines de la topographie ou de la géomatique sont un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesLes 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
C01Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.frTout 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
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de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56807
Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

YAMANI MUSTAPHA
Téléphone : 06 74 62 59 00
Mail : mustapha.yamani@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 04 72 16 47 14
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

Ref 22-13027.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

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'emploi couvre les activités d'un chargé de projets/chargé de conception senior sur
l'activité électrification rurale.L'emploi a en responsabilité les études d'une partie du
département du Puy de Dôme mais peut travailler en appui des autres départements
de la DR Auvergne.En tant qu'interlocuteur du syndicat TE/SDE63 :-Vous êtes en
charge du suivi et du traitement des demandes de raccordement en zone rurale ainsi
que les réponses aux avis d'urbanisme comprenant la réalisation d'études
électriques.-Vous êtes en charge de l'approbation des études d'exécution réalisées
par le TE/SDE63-Vous assurez le lien entre les différents services d'Enedis (Base
Opérationnelle,territoire, MOAD) et le SDE63.-Vous assurez l'immobilisation, la mise
en cartographie, la valorisation des dossiers ER.-En lien avec la MOAD et le BERE,
vous analysez et priorisez les études délibérées qui vous sont remontées afin
d'alimenter le programme délibéré du SDE63.-Vous procédez à l'archivage des
dossiers du SDE63.-Vous contribuez au montage du dossier DAC en réalisant les
études CMA, sécurisation, en fonction des données du SIG, des données Linky.-Vous
serez interlocuteur spécifique du SDE sur le dossier VRG (valorisations, analyse des
écarts, interface avec le SDE pour améliorer le processus, proposition d'actions
correctrices, préparation des audits annuels)-Vous veillez à avoir un suivi de vos
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dossiers, une mise à jour des outils informatiques garantissant la visibilité du
programme ER par les parties prenantes.Des déplacements sont à prévoir sur
l'ensemble du département.-En tant que chargé d'études senior, vous serez en appui
des collègues junior pour les accompagner dans leur montée en compétences. Vous
pourrez être missionné à la maille de l'agence sur des thématiques particulières.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution
électrique.Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à
caractère technique.Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des
dossiers confiés et autonomie dans une activité encadrée par les règles
administratives, comptables et financières.Utilisation des outils informatiques de façon
autonome.Connaissance des outils SIG ou capacité à les acquérir rapidement?
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de
distribution.
Référence MyHR: 2022-56439

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

DAUPHIN LAURENT
Téléphone : 06 59 71 57 99/04 73 34 54 21
Mail : laurent.dauphin@enedis.fr

Ref 22-13020.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior (moad Bt) H/F
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Description de l'emploi

Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) ! Venez
travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD BT »
(maitrise d'ouvrage à la décision sur la basse tension). Cette équipe est l'un des
premiers acteurs dans les projets de modernisation du réseau. La MOAD BT est le
principal décisionnaire pour raccorder les clients et réaliser le réseau BT de demain.
En tant que chargé de conception sénior, vos missions seront : - Réaliser le chiffrage
et étudier la solution technique de raccordement complexe (collectif, DO complexe...)
- Être le relais de l'équipe encadrement de la MOAD - Assurer le déploiement au sein
de la MOAD de la nouvelle activité de raccordement des production - Assurer le
maintien du savoir et la réalisation des RDP aux jeunes chargés d'études.Ainsi, vous
contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du patrimoine
Basse Tension confié au Distributeur.Vous placez votre action au service de
l'ambition de division par deux des délais de raccordement (PIH). A ce titre, vous
visez une ambition d'émission des délais à moins de 15j pour F3 et 30j pour F4 et
accompagnez les chargés d'études à ce titre.

Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :Avoir de solides connaissances en électrotechniqueMaîtriser
les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au raccordement des
clients au réseau BT.Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer,
d'accompagner, de la rigueur et de l'autonomie.Une facilité avec l'usage d'outils
informatiques (dont la suite office) est importante.Sans oublier votre implication dans
le domaine de la prévention.

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 : 30 %- 1 enfant : 38 %- 2 enfants : 45 %- 3 enfants et + :
53 %Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire
et faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56413

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

Yassine BELGHERBI
Téléphone : 07 86 00 82 59

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

15 juil. 2022
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Ref 22-13010.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces
projets. Spiderman et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de
tester vos superpouvoirs.En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si
vous l'acceptez, de veiller à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez
tant au bureau que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout
en assurant la gestion technique et financière.Vos missions :- Analyser et valider les
dossiers clients- Gérer la livraison du matériel- S'organiser en autonomie et avoir une
vision panoramique de l'entreprise : contact direct avec la quasi-totalité des autres
métiers d'ENEDIS- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais,
budgets et des règles de l'art- Gérer les aléas- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans,
Pack OfficeEn tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille
des projets complexes, et prenez en charge des activités transverses dans
l'équipe.La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous
sera transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer
l'inexplicable à nos clients.Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à
toutes épreuves qui vous permettent de toujours rester calme et de prioriser les
urgences.Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée,
dynamique et chaleureuse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de
GRDF.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56523

Lieu de travail

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

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

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

Yoann COUDEREAU
Téléphone : 06 99 83 70 53
Mail : yoann.coudereau@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06 37 35 17 02
Mail : julien.menache@enedis.fr

Ref 22-11226.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT OCCI

Position F

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur (f/h) - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Etre Responsable de Secteur, c'est élaborer et mettre en uvre les actions
commerciales nécessaires à l'accroissement du portefeuille des clients individuels qui
utilisent les solutions Gaz Naturel dans le cadre de la politique développement de
GRDF en activant tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive? Vous possédez des
compétences et qualités pour relever les défis de la commercialisation et de la
fidélisation sur le Marché Grand Public?
Le poste de Responsable de secteur est fait pour vous !
Vous intervenez sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs (PG, SAVistes, Cheministes,
Négociants, Fabricants, Bureau d études, Acteurs de la Rénovation Habitat,
Organisations Professionnelles) pour optimiser les placements Gaz Naturel à travers
les actions commerciales pilotées.
Vous organisez le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur
sa zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, vous organisez votre temps et vos actions sur
ces 2 leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.
Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel vous
négociez ses objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le
plan d'action commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c ur de la région Midi-Pyrénées.
Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous
possédez une connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et
des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre les départements de l Aveyron (12) et du Lot (46).
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

26 LOTISSEMENT SAINT JOSEPH DRUELLE BALSAC ( 12510 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
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ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.29.80.52.33
Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Olivier SOULLIER
Téléphone : 06.86.28.50.19
Mail : olivier.soullier@grdf.fr

26 août 2022

Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-09325.03
GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT NAQ

Position F

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Responsable de Secteur
élabore et met en uvre les actions commerciales nécessaires à l'accroissement du
portefeuille des clients individuels et de la Filière. Il active tous les leviers de la vente
et de la prescription directe et indirecte. L'emploi intervient sur le Marché Grand Public
diffus existant, en conquête et en fidélisation. Il anime un portefeuille de prescripteurs
(Professionnels du Gaz, SAV, grossistes, fabricants, organisations professionnelles,
prescripteurs de solutions énergétiques, etc...) pour optimiser les placements gaz
naturel à travers des actions commerciales qu'il pilote. Il organise le portage des
offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur sa zone de chalandise. Il
promeut les nouvelles technologies de produit (PAC Hybride) et porte les enjeux de
l entreprise. En tant que Responsable d'un secteur, il organise son temps et ses
actions sur ces 2 leviers pour atteindre ses objectifs commerciaux.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel il négocie ses
objectifs et auquel il reporte selon un rythme convenu.
Vous souhaitez défendre cette belle Energie et promouvoir les « Gaz verts » ? Alors
rejoignez notre équipe !

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience en commercial et/ou en marketing, vous possédez une
connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et des partenaires
GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre la Charente (16) et les départements limitrophes.
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 06.29.80.52.33
Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr

Céline VERGNAUD
Téléphone : 06.71.23.34.32
Mail : celine.vergnaud@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU DESCRIPTIF EMPLOI INDICE 02
- PROLONGATION DU 30/05/2022 AU 27/06/2022 INDICE 3

295

Ref 22-13004.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior 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 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle exploite également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en
cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.Au sein de l'agence Groupes
Electrogènes, en tant qu'appui métier, vous participez aux actions de pilotage des
activités, de déploiement des bonnes / nouvelles pratiques, et de traitement des
irritants afin de renforcer la maitrise de nos activités.Vous appuyez notamment les
opérationnels dans le management des marchés de prestation sur les activités de
stockage/logistique, maintenance et transport, sur l'ensemble des 7 plateformes
groupes électrogènes.Votre connaissance approfondie des marchés associés, votre
sens du relationnel et de la performance opérationnelle, et votre rigueur dans la
gestion de dossiers sensibles vous positionnent en partenaire dans le suivi de la
bonne exécution des dispositions contractuelles, la traçabilité et l'analyse des écarts
et des non conformités, la mise en oeuvre des plans d'actions associés, et
l'évaluation de la qualité des prestations.Vous participez ainsi à garantir la bonne
exécution des missions sur les plateformes GE, conformément aux processus métiers
/ SI définis et aux dispositions contractuelles qui lient l'agence GE à ses
prestataires.Votre contribution est par ailleurs appréciée dans le cadre des projets et
évènements qui jalonnent la vie de l'agence (rapports d'activité, audits ISO 14001,
formations, visites / portes ouvertes, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve : - de capacité d'analyse, d'animation et de force de
proposition pour développer la performance opérationnelle- de compétences fortes
dans l'utilisation de l'outil informatique (Excel, environnement SAP)- de rigueur et de
capacité rédactionnelle dans le cadre du suivi de dossiers à enjeux (litiges, sinistres,
assurances)Votre capacité d'écoute, votre disponibilité et votre sens de l'opérationnel
sont des qualités essentielles pour garantir votre intégration naturelle au sein du
collectif, indispensable dans l'exercice de vos missions.Les connaissances
techniques du fonctionnement des groupes électrogènes sont un plus mais ne sont
pas indispensables.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56706

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin Roux
Téléphone : 06 99 23 98 68
Fax : 05 57 54 35 80
Mail :
Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

Ref 22-13000.01

27 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION GESTION FINANCES 44202121

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Achat Logistique H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF HYDRO, DTG (Division Technique Générale) est l unité de mesure
et d expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
La fonction approvisionnement / achats de l unité est centralisée au sein de la
Mission Gestion Finances et plus particulièrement autour d un collectif d assistants
achats animés par le correspondant achats unité.
L emploi a pour mission principale de réaliser les actes d'approvisionnement/achat
(Demandes d Achats, Commandes, ) dans le respect des politiques de l'entreprise :
choix du flux adéquat en fonction de l'expression de besoin, recherche du contrat,
réorientation vers un contrat si nécessaire.
L emploi effectue également la veille sur les contrats de l entreprise, le suivi de
certains contrats identifiés comme « importants » pour l unité et alimente le plan de
contrôle interne de la mission. Il réalise des achats en mode contrôle, en appui des
services opérationnels de l unité.
L'emploi suit plus particulièrement les achats de certains départements de l unité,
dont il est l'interlocuteur privilégié. À ce titre, il est en appui des chefs de services,
chargés d'affaires et assistantes. Il réalise également les évaluations de prestataires
en lien avec les prescripteurs de ses services, sous l animation du Responsable de
la Politique Industrielle de l unité.
De façon transverse, l emploi s attache à faire preuve de solidarité au sein de
l équipe (sens du service, gestion des absences, polyvalence, partage d infos, ).
Enfin, l'emploi est également susceptible d'avoir des missions transverses (appui au
pilotage du comité eFEP, relais local de certains contrats d achats nationaux, appui
au pilotage du contrat de conciergerie, mise en place de petits marchés locaux, ).

Profil professionnel
Recherché

Diplôme administratif de niveau bac à bac +2.
Expérience dans le domaine des achats ou des approvisionnements appréciée.
Vous alliez la rigueur dans le traitement de dossiers gérés et la qualité d écoute et
d échange nécessaire à la fonction.
Des qualités d autonomie et d initiative sont également recherchées.
Une bonne connaissance des processus achats d'EDF et des outils associés (PGI,
IHA, Dauphin, EXCEL) est indispensable.
Vous devrez faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'adaptabilité et de travail en
équipe.
Qualités relationnelles pour assurer un bon dialogue entre le domaine achats, les
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métiers (prescripteurs) caractérisés par leur multi-culturalité et les fournisseurs.
Vous serez capable d'accompagner vos interlocuteurs métiers sur les aspects achats.
Compléments
d'information

Emploi avec une bonne visibilité sur les enjeux économiques transverses de l'unité,
en relation avec les métiers et leurs enjeux.
Contexte où DTG met en place la seconde phase de son projet d unité avec une
réorganisation d ensemble de l unité.
L'activité de l'emploi peut nécessiter quelques déplacements ponctuels sur les sites
délocalisés de l'Unité (Lyon, Toulouse, Béziers, Brive).
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrice VIGLIETTI, Adjoint à la Cheffe de MGF
Téléphone : 06 13 67 56 03

13 juil. 2022

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-10585.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation (H/F) - Part Attractivité

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d Exploitation Nouvelle Aquitaine Sud de la Direction Réseaux
Gaz Sud-Ouest, l'emploi intervient pour assurer l'exploitation et la conduite des
réseaux de distribution gaz.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d ouvrages et aux actes d identification, valide
les projets d ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d expériences sur les incidents.
L emploi contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en GMAO, classe et
suit les fuites suite à recherche systématique, utilise la Télé-Exploitation des
ouvrages. Enfin, il contrôle l activité des Assistants Chef d Exploitation.
Il contribue au projet d entreprise avec l accroissement des projets Biométhane en
Sud-Ouest.
Vous serez amené à participer à des projets et missions transverses au sein du
Bureau d Exploitation.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
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attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des règles et modes opératoires du domaine gaz.
Sens de la prévention et de la sécurité.
Autonome et dynamique, fort esprit d équipe.
Capacités d écoute et d analyse.
Maîtrise de soi face à des situations délicates et concomitantes.
La maitrise des outils informatiques est recommandée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Elodie MINODIER
Téléphone : 07.61.68.66.82
Mail : elodie.minodier@grdf.fr

25 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.06.2022 AU 24.07.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 10.06.2022 AU 30.06.2022

Ref 22-12998.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ALBERTVILLE TRAVAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception sénior est basé à Gilly sur Isère (proche d'Albertville
/ Activité dans le développement des plus grandes stations de ski alpines : Val
Thorens , Les Ménuires , les Arcs , Val d'Isère...).Au sein de l'Agence Ingénierie
Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de Conception Senior :En lien avec
les Chargés de Projets,-vous prenez notamment en charge les demandes de
raccordement de projets nécessitant des études approfondies de type collectifs, petits
producteurs BT, ainsi que les demandes de déplacements d'ouvrages, entraînant la
modification du réseau BT ou HTA. Vous intervenez de la demande du client jusqu'à
l'élaboration d'un devis ou prise de la décision de lancement des travaux.-Vous
étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques
et financiers de son projet- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus
des BE-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique
du territoire de la DR Alpes-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être
amené à prendre en charge des demandes sur l'ensemble du territoire de notre
Agence.-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets
réglementaires et sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à
enjeux forts,...).-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel
au sein de notre Agence. Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,-Vous avez des
compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques de distribution
publique.-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement
électriq

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein - Sans enfant : 16% - 1 enfant : 20% - 2 enfants : 24% 3 enfants et + : 28% Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de
candidater via MyHR et pour les salariés hors groupe EDF transmettre votre
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candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé
de votre manager et votre fiche carrière (CO1) Ce poste est éligible au CERNE. Vous
pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à
l'avance dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56384
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Ref 22-12995.01

24 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions Alpes Dauphiné, en
qualité de Programmateur Senior, vous participez à l'organisation des activités
clientèle et exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités
territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.Votre métier consiste à : - Planifier
et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de
ces bases - Programmer des rendez-vous avec les clients - Piloter des dossiers
spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec l'activitéEn tant que
référent métier de votre équipe, vos principales missions sont : - L'animation de la
préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation, performance et qualité
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de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau, etc.) - La montée en
compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en particulier sur la
technicité des interventions - Le pilotage de programmes travaux (Linky,
maintenance...) - L'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge,
optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs). - La programmation des
activités complexes selon différents paramètres (gestion des priorités, des
disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble des sites de
l'Agence Alpes-Dauphiné (Isle d'Abeau, Grande Chartreuse, Seyssinet/le Touvet et
Bourg d'Oisans).Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un goût prononcé pour
le travail en interface.Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en
évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité. Vous avez le
goût et la capacité de transmettre vos compétences Doté d'une fibre managériale,
vous participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers de la
formation, du contrôle et du suivi des objectifsVous avez une bonne maîtrise des
outils informatiques clientèle et réseau : SGE, CINKE, GINKO, SEQUOIA,
InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel, PowerPoint.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la Politique Mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18% - 1 enfant : 22% - 2 enfants : 27% - 3 enfants et + : 31% Un bilan
financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56718

Lieu de travail

44 AV DE LA REPUBLIQUE SEYSSINET PARISET ( 38170 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Jérôme GHESQUIER
Téléphone :
Mail : jerome.ghesquier@enedis.fr

24 août 2022
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Ref 22-13268.01

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME FIXE

Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le responsable d équipe
participe, en collaboration avec le Chef d Agence et son adjoint, à l organisation,
l animation, le pilotage et le contrôle de l activité du groupe qui entretient, dépanne
et effectue des interventions sur la maille de l agence.
Il co-anime l équipe d encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et
à la performance technique et économique de l équipe. Il réalise des entretiens
annuels d appréciation des techniciens.
L emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l agence et
de la Direction GRDF Réseaux Sud Ouest.
Le responsable d équipe est engagé sur des fondamentaux de l entreprise :
En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c ur des
actions de son groupe
En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses
Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.
Il contribue au développement des compétences des collaborateurs de l agence :
En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers
En exprimant les exigences de rigueur et d implication nécessaires à l atteinte des
résultats de tout le collectif
En étant attentif à l efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH.
Selon les besoins de l'organisation une astreinte pourra être associée au poste.

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».
Vous disposez de solides connaissances en matière d exploitation et maintenance
des réseaux gaz et de techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les
outils et les procédures.
Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00
Mail : eric.guilmin@grdf.fr

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12947.02
GRDF

21 juil. 2022

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
304

DORDOGNE FIXE
Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Agenais Gironde Périgord (AGIPE), le responsable
d équipe participe, en collaboration avec le Chef d Agence et son adjoint, à
l organisation, l animation, le pilotage et le contrôle de l activité du groupe qui
entretient, dépanne et effectue des interventions sur la maille de l agence.
Il co-anime l équipe d encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et
à la performance technique et économique de l équipe. Il réalise des entretiens
annuels d appréciation des techniciens.
L emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l agence et
de la Direction GRDF Réseaux Sud Ouest.
Le responsable d équipe est engagé sur des fondamentaux de l entreprise :
En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c ur des
actions de son groupe
En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de l entreprise : règles,
délégations, politiques ou décisions locales
En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses
Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie.
Il contribue au développement des compétences des collaborateurs de l agence :
En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers
En exprimant les exigences de rigueur et d implication nécessaires à l atteinte des
résultats de tout le collectif
En étant attentif à l efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances en matière d exploitation et maintenance
des réseaux gaz et de techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les
outils et les procédures.
Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

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

18 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT DE LA NOTION ASTREINTE INDICE 02

Ref 22-13243.01
ENEDIS

Date de première publication : 30 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE MPS

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.
Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 18 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS), chargé de conception sénior
(CCS) et intérimaires.
Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...
L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.
Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients
- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
- le pilotage de la performance et la mise en uvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)
- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers
- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail
- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement
Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Muret.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa
globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.
Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.
En tant que futur manager, vous devez incarner des valeurs d'exemplarité, de
courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos collaborateurs et à
donner le sens.
Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56758
Lieu de travail

60 CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-13223.01

27 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Aveyron-Lozère s'appuie sur un collectif engagé et
bienveillant d'environ 125 agents répartis entre 4 bases opérationnelles et 1 CPA.
Rattaché(e) au Chef d'Agence Interventions et à son Adjointe, vous occupez un poste
d'Appui Métier et êtes en charge de l'animation fonctionnelle des thématiques qui
vous sont confiées.
Vos missions :
- En tant que référent du domaine sur la thématique Réseau et/ou Client, vous êtes
amené(e) à intervenir auprès des diverses entités de l'Agence (BO & CPA) et
contribuez à leur montée en compétence.
- Une animation des RTC est à piloter afin de maintenir une animation régulière
auprès des TIP
- Vous contribuez à la qualité, à la satisfaction client et à la sécurité des personnes et
des biens.
- Vous réalisez des visites de chantier sur le territoire afin d'assurer le lien entre les
services et le respect du prescrit.
- Vous pilotez les résultats Réseau et/ou Client de l'Agence et viendrez en appui des
Bases Opérationnelles et de la CPA autant que de besoin dans le cadre du pilotage
ou de la montée en compétence des collaborateurs de l'Agence par le biais de la
PST.
- Vous assurez pour l'Agence l'interface domaine pour l'application CINK Evolution.
Votre connaissance des activités vous permet d'être sollicité en cas de crise
climatique ou de remplacer ponctuellement un manager sur site en cas de besoin.
Vous intervenez dans le cadre des Réunions d'Agence, des réunions Métiers, ainsi
qu'aux interfaces et serez impliqué(e) dans le cadre de la conduite d'éventuels projets
à la maille de l'Agence, du domaine ou de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

De fortes compétences de pilotage sont attendues. Une bonne connaissance des
règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel exploitation et clientèle est
aussi demandé.
Il est demandé une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau,
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InfoRéseau, GINKO, SIG ELEC et CINKE notamment).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55965

Lieu de travail

29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

29 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-13046.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT MAJOR
PECS EXPERT PROFESSIONAL 2
65241001I

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 10

1 Charge Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en Centre de Relation Clients (CRC) afin de développer et maintenir leurs
compétences en réponse aux attentes du management local et aux évolutions des
activités :
- il déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les évolutions
sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc. à la fois sur les activités
téléphoniques de traitement des demandes clients et les activités de gestion :
traitement des courriers, des demandes via internet ou activités liées à la vie du
contrat, etc. ;
- il recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et participe au
plan de développement des compétences individuelles et collectives des conseillers ;
- il réalise les formations demandées par le management du CRC : formations en
présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
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d'observation de situations de travail, de simulations, accompagnements collectifs en
salle ou en marguerites, etc. ;
- il effectue des comptes rendus d'accompagnement individuel et de formation à
destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions ;
- il réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les procédés
pédagogiques les plus adaptés.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial :
- de développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- d'améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.),
- maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
- maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation,
- Maîtrise du traitement des réclamations orales et écrites sur le marché des
particuliers.
La pratique des métiers de la relation client.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler sur 4 ou 5 jours.
Des déplacements sur la région sont à prévoir.
La performance individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

21 AV DE CAMBRIDGE HEROUVILLE ST CLAIR
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (avec copie à dc-ouest-RH-RS@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas CITHAREL
Téléphone : 07 60 62 42 01
Mail : nicolas.citharel@edf.fr

12 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- erreur sur GF renseigné

Ref 22-13164.01

Date de première publication : 29 juin 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
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
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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

Ref 22-13161.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMEN
30400214

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Gestion et valorisation de la donnée

GF 10

1 Technicien H/F
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Description de l'emploi

Le technicien études installations électriques/câblage : est amené à exercer les
missions d études ci-après pour l ensemble des projets Edvance (Flamanville 3,
Hinkley Point C, EPR2, Sizewell C, Jaïtapur, projets en émergence) :
o Réaliser les études de routage en accord avec les règles d installation ;
o Réaliser les études d installation des matériels électriques en lien avec le câblage
(chemins de câbles, supports, installations locales) ;
o Assurer la surveillance des documents fournisseurs relatifs aux câblages et
installations électriques associées (nomenclature de routage, carnets de câbles,
cahiers de trémies, plans de chemins de câbles, plans d installations locales, etc.) ;
o Être l interlocuteur technique et assurer le pilotage des points ouverts relatifs au
domaine avec l ensemble des parties prenantes (directions de projet, clients,
exploitant, services Edvance, autres unités d ingénierie, fournisseurs, etc.) ;
o Capitaliser les connaissances acquises au bénéfice des études suivantes ;
o Être Catalogue Owner du CAtalogue D usage Obligatoire « Chemin de câbles ».

Lieu de travail

PAZ 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pierre VAREILLE

Ref 22-13155.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Gassin (Saint-Tropez) et de l'Agence
Interventions Var Est, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), vous contribuez à l'atteinte
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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, déploiement CINKE Evolution,
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.
Ce poste est avec astreinte hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-55668

Lieu de travail

RN 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00/04 94 40 26 17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

31 août 2022
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Ref 22-13152.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Gassin (Saint-Tropez) et de l'Agence
Interventions Var Est, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle. Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans leur
montée en compétences et le développement de leur professionnalisme. Vous
participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des Visites
Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux. Soucieux de la
satisfaction des clients et de la performance, vous participez à l'analyse des résultats,
réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration. Dans ce cadre, des
objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), 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,
déploiement CINKE Evolution, 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 maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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
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Référence MyHR: 2022-55667
Lieu de travail

RN 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00/04 94 40 26 17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 22-13116.01

31 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE BASSIN MINIER

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Responsable de Groupe au sein de l'Agence Ingénierie et rattaché(e) au chef de
Pôle, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de Projets en vue de
l'atteinte des objectifs de l'Agence.Vos missions principales :
- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et del'avancement des affaires, respect des
engagements clients),
- vous validez les études technico-économiques produits par vos salariés et leur
justesse par rapport aux politiques de l'entreprise,
- vous pilotez l'activité réalisée 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management. Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en oeuvre vos capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs de l'équipe et du pôle.
Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
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aptitudes au management et votre esprit d'équipe. Vous avez le sens du Client et
mettez tout en oeuvre pour le satisfaire. Une expérience technique dans des
domaines ingénierie, exploitation, technique clientèle sera un plus.Vous savez
travailler de manière transversale, vous êtes rigoureux(se),engagé(e)et disponible
,maitriser les outils financier et le suivi du pilotage des trajectoires financières.
Compléments
d'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: 2022-56800

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Laurent GRAVE
Téléphone : 06 24 27 25 19
Mail : laurent.grave@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 22-09956.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCAD POLE BASE DONNEES PATRIM

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

Sous la responsabilité du Chef de Pôle Base de Données Patrimoniales, vous
assurez l'animation d'une trentaine d'agents
conjointement avec le 2ème responsable de groupe. Ce groupe est constitué
d'opérateur et de gestionnaires base de données,
de sénior expérimentés, des interlocuteurs des AODE ainsi qu'un groupe spécialisé
dans les immobilisations.
Vous assurez la répartition et le suivi des activités au sein du groupe. Vous êtes le
garant de la qualité et de la quantité de la
production, ainsi que de la mise à jour des bases de données afférentes à cette
production.
Vous réalisez les contrôles nécessaires à la maîtrise de l'ensemble des procédures
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liées à l'activité en mettant en oeuvre les
plans d'amélioration en découlant. Vous détectez les risques financiers et techniques
liés à l'activité et proposez les actions
correctives
Vous améliorez la performance du groupe par la valorisation du travail des agents et
en alertant la hiérarchie des difficultés
rencontrées.
Vous réalisez une partie des entretiens annuels d'appréciation en lien direct avec les
missions que vous suivez et pilotez.
Vous réalisez des suivis réguliers avec chacun des agents au fil de l'année pour
assurer la montée en compétence et le pilotage
de l'activité.
Vous êtes en relation avec les métiers ingénierie et exploitation ainsi que les
prestataires externes afin de garantir le
fonctionnement transverse de l'activité.
Vous vous impliquez dans la montée en professionnalisme des agents.
Vous gérez la communication avec les agents de votre équipe et en organisant
périodiquement et à l'occasion d'événements
ponctuels, des réunions d'équipe, en favorisant les échanges.
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de rigueur, de pédagogie, de capacités managériales et
d'animation.
Vous devrez avoir également de bonnes capacités relationnelles et une maîtrise
importante des outils informatiques.
Des connaissances en cartographie et/ou en électrotechnique des réseaux sont
indispensables.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation
à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble
du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille.
Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination touristique prisée
et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau 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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
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ref my HR 2022-54027
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 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.

FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

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

Ref 22-11225.01

4 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (asgard) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En lien avec le chef d'agence, et son adjoint, vous assurez le management des équipes et le
pilotage des activités de l'ASGARD au sein du Domaine Opérations de la DR Picardie, soit
un effectif d'environ 26 personnes.
Vous vous impliquez notamment dans :
* L'activité de gestion des accès : gestion et de la coordination des accès aux ouvrages HTA
et BT dans le strict respect de la consigne générale d'exploitation
* L'activité de gestion des dépannages : vous animez la mise en oeuvre opérationnelle de la
gestion du dépannage. Vous êtes le relais entre vos équipes et les équipes opérationnelles.
* L'activité « back office » via le pilotage et la priorisation des validations des dossiers de
préparation
* Le développement de la supervision BT via Linky-Réseau et OKOUME et par le suivi de la
mise à jour des SI (solde des incidents BT et Branchements,..)
* De l'expertise « métier » dans le domaine des accès aux ouvrages par la participation aux
mises à jour des notes réglementaires en lien avec le CEDA et du processus de mise en /
hors exploitation des nouveaux ouvrages électriques
* Du contrôle sur le terrain de la bonne mise en oeuvre du prescrit dans ce domaine tant en
interne qu'en externe (portage du PSEDO)
En votre qualité de Responsable de Groupe, vous :
* Managez et animez le collectif sur les aspects « métiers » et sur les activités Transverses.
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Vous assurez et pilotez le reporting de l'activité vers votre Chef d'Agence.
* Garantissez la montée / le maintien en compétences de l'équipe dans la durée ;
développez et organisez le compagnonnage dans le cadre d'une démarche PST
* Organisez la continuité de service de la fonction SED en HO et en HHO dans le cadre
d'une structure en services continus
* Animez les interfaces avec les autres entités : ACR, AIS, AI, TST HTA, Ingénierie,
prestataires, AODE, Territoires
* Réalisez des VPS « bureau » et « terrain »
* Accompagnez les agents du service dans les transformations en cours et à venir selon la
méthodologie de conduite du changement.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes au coeur des enjeux de transformation des métiers de l'exploitation et de la
conduite, liés à l'industrialisation des smart grids et l'arrivée de nouvelles technologies
permettant l'observabilité du réseau Basse Tension et l'interaction accrue entre gestion des
réseaux HTA et BT.
Vous devez disposer d'un état d'esprit et d'un profil compatibles avec les exigences
managériales de l'emploi.
Une première expérience managériale réussie serait un atout. Un intérêt certain et une vraie
sensibilité aux enjeux liés à l'exploitation des réseaux sont indispensables.
Vous devez disposer d'une vraie capacité de résilience vis-à-vis des potentielles pressions
qui pourraient fragiliser une maîtrise sans faille du processus accès aux ouvrages.
Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

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
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 :
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https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX

Référence MyHR : 2022-54915
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 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.

David SCIFO
Téléphone : 06.07.17.19.57
Mail : david.scifo@enedis.fr

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

4 août 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11628.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11

1 Comptable Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux SI du métier, l'emploi apporte un appui opérationnel à la production
comptable pour des dossiers complexes et aux activités de présynthèse pour les
entités dont il a la charge et sur le périmètre de l'agence de Lyon, afin de garantir
l'exhaustivité, l'exactitude et la réalité des enregistrements comptables ainsi que la
production des éléments de présynthèse sur son périmètre d'activités dans le respect
des délais. Il contribue ainsi à la qualité de la comptabilité et à l'atteinte des objectifs
de son entité.
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Ses activités se décomposent comme suit :
- Activités de production et qualité comptable : opérations spécifiques et/ou
complexes ; analyses ; justification et cotation ; réalisation de modes opératoires,
entraide, Appui opérationnel des comptables sur les questions de contrôle interne,
doctrine ou qualité comptables,
- Activités de présynthèse : clôture comptable ; contrôle Interne et analyse ; relations
inter-processus ; relation partenaires (Clients identifiés, Filière finance, autres ),
préparation des éléments nécessaires aux auditeurs internes et/ou externe, appui aux
cadres processus du périmètre
- Formation et montée en compétences des comptables : participation aux actions de
formation que ce soit pour la conception ou l animation, participation dynamique aux
revues de performances et autres réunions en appui des comptables,
- Excellence opérationnelle : Identifier les leviers d'optimisation de l'activité et
contribuer à leur mise en uvre, Animer et participer des ateliers de résolution de
problèmes ou des boucles courtes,
Contribuer à la mise en uvre de nouveaux projets
L'emploi s inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités
transverses possibles côté achats -fournisseurs et immobilisations.
Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables du domaine Immobilisations
- Vous avez une appétence pour le domaine SI et maitrisez les outils bureautiques
(Excel, macro/automatisation, power query),SI (PGI) et collaboratifs (teams utilisé au
quotidien).
- Curieux (se) et synthétique, vous avez l esprit d analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité.
- Doté(e) d un excellent relationnel et d un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition, et
vous savez donc travailler en boucle d amélioration continue
- Dynamisme, motivation, implication

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité. Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en
Proximité

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LEHMANN-DURET Emeline
Téléphone : 0659805941

29 juin 2022

Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- durée mandat supprimée
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Ref 22-13091.01

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
A2C
41554416

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
l'agent assure la mise en service, la maintenance et le dépannage d'équipements de
protections et d'automatismes.
Pour cela, il :
- contrôle et procède au dépannage des matériels de contrôle commande afin de
contribuer au bon fonctionnement des installations d'Hydro Jura-Maurienne et à leur
disponibilité,
- propose des actions de maintenance préventives ou curatives des installations,
- réalise des études et contribue à des projets dans le domaine des automatismes et
de la régulation.
- Il intervient en appui des groupements d'usines, en tant que spécialiste et participe
aux requalifications fonctionnelles lors des opérations de maintenance.
- Il intervient en tant que chargé de travaux, d'intervention ou d'essai et s'assure
notamment de l'application des règles de sécurité.
- Il exerce ses activités sur l'ensemble des installations d'Hydro Jura-Maurienne et est
amené à se déplacer quotidiennement pour accéder aux installations.

Profil professionnel
Recherché

Profil BAC + 2 ou équivalent avec forte expérience dans le domaine contrôle
commande et informatique industrielle.
Secourisme du travail exigé ou engagementà suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur le territoire historique Hydro
Exploitation Maurienne.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juin à septembre.
IMPORTANT :
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle."

Lieu de travail

EDF Maintenance Jura Maurienne
98 avenue de la gare
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures
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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

Eric PUCCI
Téléphone : 06 68 95 28 06

Ref 22-13078.01

Julien Hacquard
Téléphone : 06 99 82 76 99

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le responsable de Groupe au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie et
rattaché(e) au chef de Pôle, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de
Projets dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.Vos missions principales :
- 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 salariés et leur
justesse par rapport aux politiques d'ENEDIS, le prescrit.
- vous pilotez l'activité réalisée 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, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.Doté d'un bon sens de l'organisation, vous
êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve d'un fort esprit
d'équipe.Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.Vous faites de la
sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.Vous avez une
bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications bureautiques et
les outils Intranet du domaine Ingénierie.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56625

Lieu de travail
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475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

Ref 22-13053.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG

Position E

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services Supports (DIR2S), pour défendre
les intérêts d'Enedis ?Le département GI2R agit pour le compte de nos clients lésés
et pour les Directions Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou
impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi par Enedis.Composé de près de 140
collaborateurs, ce Département comporte trois agences : Agence Recouvrement,
Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et Haut de Portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable De Groupe au sein de l'Agence Responsabilité
Civile Générale, basé à Nancy. En appui du chef de pôle, vous êtes responsable
d'une équipe opérationnelle d'environ 19 personnes et contribuez de façon essentielle
à l'atteinte des objectifs de l'Agence.Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de
votre équipe. Vous êtes garant des résultats (satisfaction clients, réussite du contrat
d'Agence) et assurez le reporting et le pilotage des objectifs. Vous participez à la
montée en compétence et à la professionnalisation de vos collaborateurs.Vous
assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en matière
d'animation métier et prévention, et de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration de votre
équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, et de
professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et Humain
d'Enedis.Expérience indispensable dans le management et la relation
client.Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.Vous avez le goût du
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management, l'âme d'un leader, un bon relationnel et un sens aiguisé de la
prévention sécurité. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et
prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales. Vous souhaitez
travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en mouvement, alors ce
poste est fait pour vous, contactez-nous ! Nous serions ravis de vous compter parmi
nos collaborateurs.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Des déplacements fréquents sont possibles sur l'ensemble
du territoireLieu de travail : Villers-Lès-Nancy
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56496

Lieu de travail

2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

FREDERIC BESSEMOULIN
Téléphone : 06.99.62.26.69 / 02.28.27.53.46
Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr

Ref 22-13007.01

27 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable de Groupe.Au sein de la BO de Carrières-sous-Poissy
:- Vous êtes responsable d'une équipe de Manager de Proximité- Vous êtes garant de
l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction des interventions, des
ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec la cellule de
programmation des activités (CPA)- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes
de formation et de professionnalisation de l'équipe- Vous avez à coeur de contribuer
326

à la montée en compétence des techniciens et de favoriser l'internalisation des
chantiers en ce sens- Vous participez à l'animation des MPROS conjointement avec
le chef de pôle.- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et
analysez les dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en
appliquant les standards managériaux- Vous contribuez à l'animation de la démarche
prévention sécurité en veillant à l'application des règles et en cultivant l'esprit
prévention au sein de votre pôle.- Vous contribuez au pilotage de la performance de
la BO en collaboration avec l'hypervision et effectuer un suivi du contrat d'agence.Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)- Face aux
évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation- Leadership- Autonomie- Bon relationnel et esprit d'équipeBonne expression écrite et orale- Sens des responsabilités, des résultats et du
service- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute- Permis B obligatoire Vous
souha

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: 2022-56662

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

jerome BOISSELIER
Téléphone : 06 84 27 62 73
Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

Ref 22-13295.01
EDF

12 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
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SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
STRUCTURE HORS QUART
(413020157)
Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Coordinateur technique sur son site
de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Poste soumis à des horaires 3X8 (7j/7) et des horaires en journée pendant la mission Hors
Quart au Plateau TEM.
Dans le respect des contraintes techniques, environnementales et d'intégrité des
personnes, le coordinateur technique est l'appui au management du chef d'exploitation de
son équipe.
Il est responsable technique d'une équipe de quart qui assure la conduite et la surveillance
des 2 tranches 600 MW charbon de Cordemais, afin de réaliser le programme de
production au meilleur coût en assurant en temps réel la sécurité des personnes et la
disponibilité des matériels.
Il anime et contrôle la réalisation des tâches affectées aux membres de l'équipe ainsi que
l'atteinte des objectifs du quart.
Il contribue à l'organisation, à la planification et au contrôle du travail hors quart de l'équipe.
Il contribue à la transmission des connaissances, au maintien, au développement et à
l'évaluation des compétences.
Il relaye et fait appliquer les décisions du Chef d'Exploitation.
Il prépare et traite les mises les mises sous régime dans le respect des règles.
Rattaché à la Structure Hors Quart, le coordinateur technique effectue sa mission au sein
du Plateau TEM (Tranche en Marche), qui pilote et anime l activité d exploitation, et
notamment les mises sous régime.
Au quotidien, le CT de la Structure Hors Quart appuie les CT et OPCC de quart.
Il appuie le Chef d'Exploitation TEM et les Chefs de Projet TEM à prendre les décisions
relatives à la sécurité des biens et des personnes, et au bon fonctionnement des
installations.

Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires 3X8 (7j/7) et des horaires en journée pendant la mission Hors
Quart au Plateau TEM.
Publication de poste à effectif constant.
Merci de joindre à votre candidature, votre fiche C01 à jour et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70

21 juil. 2022

Mail : gregory.leray@edf.fr

Ref 22-13280.01

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL GESTION PILOTAGE IDF
CAAPI IDF
CAAPI IDF F

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Gestion Pilotage, la Cellule Achats Approvisionnements
Politique Industrielle (CAAPI) a la charge de piloter les achats et approvisionnements
Métiers (Travaux, Services, Matériels) et Tertiaire, en lien avec les utilisateurs
régionaux et la Direction Achats et Approvisionnements (DAA) nationale.
Rattaché au Responsable de la CAAPI, l emploi aura en charge les missions
suivantes :
- Développer le système de suivi (évaluations, contrôles de conformité, etc.) des
prestataires Travaux et Services Techniques
- Réaliser des évaluations de chantiers Travaux et Services Techniques
- Former et accompagner les utilisateurs de l outil d évaluations SECOIA
- Assurer la relation avec les Acheteurs nationaux en charge des consultations
- Assurer la relation avec les prestataires Travaux et Services
- Suivre les consommations des marchés
- Analyser l utilisation des marchés et proposer des actions correctrices si nécessaire
- Aider les donneurs d ordre à utiliser les marchés (portage des conditions
contractuelles, REX des marchés, besoins nouveaux, etc.)
- Participer à la prospection de nouveaux prestataires et contribuer à développer /
gérer / professionnaliser le panel existant
- Participer au Collectif Achats/Appros de la région et aux échanges avec la Direction
Achats et Approvisionnements de GRDF
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur les sites GRDF d Ile-de-France
et des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux et faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse.
Vous êtes doté de bonnes capacités d'organisation et d'un bon relationnel.
Vous êtes force de proposition et avez une capacité d anticipation.
Vous êtes réactif et savez analyser les problématiques de vos interlocuteurs externes
et internes.
Vous êtes pédagogue et à l écoute afin d accompagner les clients internes.
329

Vous maîtrisez Excel, les outils bureautiques, SAP Rapsodie et idéalement AEDG et
Power BI.
Vous possédez une expérience significative dans les domaines Travaux et/ou
Services Techniques.
Compléments
d'information

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

16 R PETRELLE PARIS ( 75009 )
( 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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Thibaut KOZLOWSKI
Téléphone : 06.49.54.28.15

Ref 22-12476.02

21 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022
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GRDF

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

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D Agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 2ème
couronne , agence composée de 3 sites opérationnels localisés à Brétigny/Orge,
Savigny Le Temple et Bailly Romainvilliers.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Brétigny sur Orge en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DOUMEIX Arnaud
Téléphone : 07.84.23.05.71

26 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.07.2022 AU 26.07.2022

Ref 22-13258.01
ENEDIS

Date de première publication : 30 juin 2022
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SERVICE COMMUN
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Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets (brips) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
appui concertation, étude (APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes
-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...
-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en lien avec le chargé de projet
(suivi de l'affaire et suivi financier), notamment par la réalisation de revues de
portefeuilles.
-Vous portez des missions dans le domaine de l'appui au management, de l'animation
technique, de l'expertise et du pilotage de projets.
-Vous participez à l'animation transverse de l'agence.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur le terrain, le permis B est nécessaire.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi vous permet de capitaliser des connaissances sur la structure et le
fonctionnement des postes sources et il sera un tremplin pour votre évolution au sein
de l'entreprise, vers des fonctions de management.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez de très bonnes qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou
dans la gestion de projets.Une expérience sur un poste similaire sur la coordination
de projets (bureau d'études ou en tant que chargé(e) d'affaires ...) serait
appréciée.Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à
collaborer avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie,
capacités organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront
de progresser dans ce poste. Un accompagnement ainsi qu'une formation seront
assurés pour l'apprentissage du métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre
tous les aspects d'un métier qui est un maillon essentiel de nos services.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56831

Lieu de travail
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9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LESAGE XAVIER
Téléphone : 06 62 16 88 21
Mail : xavier.lesage@enedis.fr

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

Ref 22-13242.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM BFC, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Bourgogne
SUD, agence composée de 6 sites opérationnels localisés à Nevers, Chalon sur
Saône, Mâcon, Paray le Monial, Le Creusot, la charité sur Loire.
Le lieu de l emploi en fonction du profil : Chalon sur Saône, Le Creusot ou Nevers
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management transversal => appui en performance. Gestion des affaires
courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur suivi et leur réalisation.
L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision des résultats et
animation de la performance.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Nevers et le Creusot en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
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- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte
de la DIEM BFC
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en
management est un atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et
l'environnement exigent de l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la l agence
d intervention Bourgogne Sud
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

473 AV DE L'EUROPE - 71 200 LE CREUSOT
( Saône-et-Loire - Bourgogne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sidney CHOURAQUI
Téléphone :

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

Ref 22-13236.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM BFC, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Bourgogne
SUD, agence composée de 6 sites opérationnels localisés à Nevers, Chalon sur
Saône, Mâcon, Paray le Monial, Le Creusot, la charité sur Loire.
Le lieu de l emploi en fonction du profil : Chalon sur Saône, Le Creusot ou Nevers
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management transversal => appui en performance. Gestion des affaires
courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur suivi et leur réalisation.
L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision des résultats et
animation de la performance.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Nevers et le Creusot en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte
de la DIEM BFC
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en
management est un atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et
l'environnement exigent de l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la l agence
d intervention Bourgogne Sud
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

20 AV VICTOR HUGO - 71000 CHALON SUR SAONE
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

Ref 22-13230.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position D

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM BFC, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Bourgogne
SUD, agence composée de 6 sites opérationnels localisés à Nevers, Chalon sur
Saône, Mâcon, Paray le Monial, Le Creusot, la charité sur Loire.
Le lieu de l emploi en fonction du profil : Chalon sur Saône, Le Creusot ou Nevers
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions
techniques pour le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management transversal => appui en performance. Gestion des affaires
courantes et spécifiques de l agence en contrôlant leur suivi et leur réalisation.
L emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision des résultats et
animation de la performance.
Il met en uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Nevers et le Creusot en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte
de la DIEM BFC

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le
domaine des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles
qualités relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en
management est un atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et
l'environnement exigent de l'AI.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
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motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble des sites de la l agence
d intervention Bourgogne Sud
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

5 RUE BERNARD PALISSY - 58000 NEVERS
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sidney CHOURAQUI
Téléphone :
Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

21 juil. 2022
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Ref 22-13228.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST

Position D

SUPPORT
Management MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle (agence Véhicule Et Engins Ouest) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Véhicules et Engins Ouest, le chef de pôle est garant des
résultats des sites d'Orvault et des antennes de Rouen et Limoges. L'agence,
composée de 20 salariés, assure l'assistance à maitrise d'ouvrage pour le compte
des 6 Directions Régionales Ouest, (environ 6000 Véhicules et Engins). Au travers de
son management, le chef de pôle est garant du suivi du réglementaire des différents
véhicules en engins et de la maitrise des OPEX des DRs. Au quotidien, il assure avec
l'appui du chef d'agence, le management et l'animation de l'équipe, il réalise les
entretiens annuels et s'assure du maintien et du développement du professionnalisme
de l'équipe.Il intègre le Comité Opérationnel de l'agence aux côtés du Chef d'Agence
et des trois appuis métier. Cette instance vise à piloter l'activité au travers des
indicateurs et des orientations définies en Comité Pilotage National. Au travers de ses
actions, il s'assure de la performance de ses salariés en lien avec les objectifs fixés.Il
assure conjointement avec son chef d'agence la relation avec les interlocuteurs en
direction régionale, veille à la satisfaction clients et est force de proposition sur
l'amélioration du processus véhicules et engins. Sensibilisé à l'aspect santé, sécurité,
environnement et en cohérence avec le PIH d'Enedis, il intègre ces différents enjeux
dans son management au quotidien.Il est amené à concevoir le PAP de l'agence, il
est également le correspondant Mobilité Electrique et en ce sens, promeut cet axe du
PIH vers les DRs. Dans une équipe dynamique et tournée vers l'avenir de son unité,
la performance et simplification reste son fil directeur dans au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.Vous
êtes autonome, organisé et savez rendre compte de manière objective et fiable à
votre hiérarchie. Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une équipe
et à animer des réunions sont des atouts.Vous avez le sens de la relation client et de
sa satisfaction.Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques
et faite preuve d'agilité et capacité d'adaptation.Compétences managériales seront
appréciées ainsi qu'une exeprience des métiers opérationnels en DR.

Compléments
d'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: 2022-56970

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Fabrice LE DAIN
Téléphone : 06.65.04.74.21 / 02.44.00.33.58
Mail : fabrice.le-dain@enedis.fr

Ref 22-13216.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
TES Direction de L immobilier et de la Logistique
AIL Lyon

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'affaires Immobilier Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein de la Direction de l Immobilier et de la Logistique (DIL), l emploi est rattaché au Chef
de l Agence.
Il a en charge un parc de logements destinés aux salariés d astreinte de la Direction
Maintenance et décline sur son périmètre la mise en uvre opérationnelle de la politique
logement de RTE.
Il en assure la gestion locative (rédaction des contrats de mise à disposition, facturation des
loyers et des charges, règlement des pécules de fin d occupation), le suivi de l occupation
(entrées, sorties, dimensionnement du parc en fonction des besoins) et le pilotage des états des
lieux confiés à un prestataire externe.
Il utilise un outil informatique dédié (ABITA).Il gère un budget annuel destiné à la réalisation de
travaux (réhabilitations, mises en conformité, ).
Il est amené à rédiger des Cahiers des Charges en tant que prescripteur pour consulter des
entreprises en charge de la réalisation de ces travaux, et pilote les travaux décidés.
Dans son rôle de Maître d Ouvrage, il contribue également à l établissement du programme
pluriannuel de travaux courants (réhabilitations et démolitions à prévoir).
Enfin, il crée des commandes, des bons à payer et des bons de réception.
L activité liée à cet emploi nécessite des déplacements en région.

Profil professionnel
Recherché

Expérience d au moins 5 ans dans le domaine immobilier et/ou dans le pilotage de travaux,
Des compétences et une appétence pour les activités du domaine technique,
Parfaite maîtrise des outils bureautiques (informatique, gestion et comptabilité (GCP)),
Connaissances générales de base des métiers de l immobilier,
Notions juridiques,
Gestion administrative et comptable des commandes,
Maîtrise des processus achat,
autonomie, dynamisme, prise d initiative et disponibilité,
le sens du relationnel, diplomatie et écoute,
le sens des responsabilités, un esprit d analyse et de synthèse,
de la rigueur et le respect des échéances,
des capacités d anticipation, de réactivité.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vous pouvez joindre la Cheffe de l'Agence Immobilière et Logistique de Lyon au : 06 77 04 10 02

Ref 22-13208.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT CASTRES LACAUNE-PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au chef d'Agence Interventions, vous organisez l'animation du pôle des sites
de CASTRES et LACAUNE avec votre équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement : - dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application
des règles et en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle, - dans la réalisation des
interventions clientèle de la chaine C5, - dans la mise en oeuvre des programmes de
maintenance affectés au pôle en respectant les ressources allouées et les échéances
fixées, - dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence
Opérationnelle, efficience aux interfaces avec d'autres entités), - dans le
professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation. L'animation de la
prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collabotareurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous
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saurez réagir avec lucidité et sérénité.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56525

Lieu de travail

16 R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Maxime LEBOEUF
Téléphone : 07 61 39 27 28
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

Ref 22-13197.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS OCCITANIE
BRIPS OCCITANIE-MONTPELLIER-PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole Brips Montpellier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources assure les études et la réalisation
des projets de construction, de réhabilitation et de renforcement des ouvrages Postes
Sources conformément au programme travaux confié par la Maitrise d'Ouvrages
Postes Sources.
Le chef de pôle est basé à Montpellier et manage son équipe. Elle est composée des
binômes de projets et des chargés de projets.
Il doit mener à bien des projets sur le territoire de la DR Languedoc Roussillon.
Le chef de pôle doit :
-Maitriser les règles de sécurité et veille à professionnaliser les membres de son
équipe
-Animer et professionnaliser son équipe pour garantir un niveau de performance
élevé et durable, il détecte la nécessité d'organiser et d'animer des réunions pour son
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groupe (interne ou externe au BRIPS)
-Piloter les dépenses CAPEX et OPEX au sein de son équipe en garantissant les
dates contractuelles de mise en service des projets de raccordement clients
(consommateurs ou producteurs)
-Garantir les relations externes de son groupe : *des MOA PS : validation des
solutions techniques et participation à l'élaboration du PMT, *des AIS et des ACR :
programmation des chantiers, *de RTE : contact et animation de réunions avec
l'ingénierie, l'exploitation et la conduite, *des prestataires travaux.
La sécurité sur les chantiers, tant pour les agents Enedis que pour les prestataires est
sa priorité.
Les relations aux interfaces (internes et externes) doivent être pérennisées dans un
contexte à fortes évolutions (techniques, délais de chantiers, accroissement de
charge).
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez envie de vous investir dans de nouveaux challenges ? Vous êtes motivé à
rejoindre une équipe où le bien vivre ensemble et l'entraide sont indispensables ?
Alors candidater !
Des connaissances en management sont nécessaires. Des connaissances en postes
sources ou en ingénierie seront appréciées.
Des capacités relationnelles, d'autonomie et de leadership sont nécessaires.
Déplacements fréquents.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56512

Lieu de travail

67 AVENUE SAINT MAURICE DE SAURET
MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

CAZALIS Baptiste
Téléphone : 06.48.06.74.16
Mail : baptiste.cazalis@enedis.fr

Ref 22-13191.01
ENEDIS

22 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE POLITIQUE ACHATS INDUST
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Position D

MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF 11.12.13

1 Appui Au Contract Management H/F

Description de l'emploi

[TEXTE TROP LONG MAX : 2048 charactères]

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, vous disposez d'une première expérience professionnelle vous
ayant permis de développer des compétences en droit des affaires.Vous avez une
connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de commandes
publiques. Vous êtes facilitateur et médiateur en cas des conflits.Grâce à votre
curiosité et votre dynamisme, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique.Votre
sens relationnel et votre rigueur, seront avec votre personnalité les clés pour assurer
vos fonctions de Contract Manager. Alors ne cherchez plus et venez nous démontrer
que c'est possible ! Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compétences clés :Connaissance du domaine des achats et des
approvisionnements Capacité d'analyse Maitrise des outils SI (PGI,
excel) Aisance rédactionnelle et capacité d'argumentation Orientation
satisfaction client Autonomie Prise d'initiative Rigueur &
fiabilité Pédagogie.

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: 2022-56759

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Lamouliere Guillaume
Téléphone : 07 85 02 05 38

LAMOULIERE GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.lamouliere@enedis.fr

18 juil. 2022
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Ref 22-13184.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PERFORMANCE
DPERF - SI DATA

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 11.12.13

1 Data Analyste H/F

Description de l'emploi

La direction de la Formation et de la Professionnalisation d Enedis recherche un ou
une
data analyst pour intégrer son équipe data.
Au centre de l équipe performance de la DFP, l équipe data est chargée d exploiter
les données relatives à la formation pour construire les indicateurs de suivi de la
performance.
Si vous aimez les chiffres ; si vous aimez exploiter et croiser des données, si vous
avez envie d aller plus loin et d apprendre la science de la donnée (data science),
venez rejoindre l équipe data de la DFP.
L'emploi est associé à une formation dispensée sur un durée de 9 mois
parl'organisme "Datascientest". Cette formation de 400 heures se déroule
entièrement à distance depuis la plateforme mise à disposition par l'organisme.
Cette formation est proposée dans le cadre de l'Accord Formation d'Enedis favorisant
le développement des compétences et offrant la possibilité de construire un parcours
professionnel avec des cursus de reconversion dans les "Emplois de demain".
Un référent DFP accompagne le ou la salarié.e pendant toute la durée de sa
formation pour favoriser son intégration au sein de l équipe et sa montée en
compétences sur les activités data.
A l'issue de la formation, les missions proposées sont variées:
- Identifier les besoins et la problématique des métiers de la DFP
- Identifier les données nécessaires au traitement de la problématique
- Rassembler l'ensemble des sources de données structurées ou non structurées
nécessaires à l'analyse
- Sélectionner la ou les meilleure(s) méthode(s) DataScience en intégrant des
méthodes poussées comme le deep learning
- Développer des algorithmes de DataScience afin d atteindre l objectif du use case
- Expliquer et mettre à disposition des métiers les résultats sous une forme adaptée
- Préparer et mettre en oeuvre l'industrialisation de ces développements
- assurer les évolutions de ses traitements
Superviser et ré-entrainer les traitements en cas de dérive,
- Communiquer sur les résultats obtenus.

Profil professionnel
Recherché

Admission : Une fois le ou la candidat.e pressenti.e par le manager, DataScientest le
ou la contactera afin de réaliser un entretien téléphonique et de planifier un test
technique.
En cas de besoin un module de remise à niveau pourra être proposé si l'organisme
l'estime nécessaire à l'issue des tests.
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- capacité à s'adapter au domaine SI et à son vocabulaire
- capacité d'analyse et de synthèse
- capacité à bien communiquer- capacité d'abstraction et de modélisationconnaissance d'un langage de développement appréciée mais non indispensable
- autonomie dans l'organisation du travail et dans le suivi de la formation
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
despersonnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à toussous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.
Référence MyHR: 2022-55816

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LE REST DELPHINE
Téléphone : 06 65 43 76 62
Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

Ref 22-13172.01

28 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
COMMUNICATION DR SE

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Charge(e) De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique de communication
interne et externe de GRDF, l emploi contribue à l'élaboration et à la mise en place
du plan de communication régional Sud-Est. Pour cela :
- Il participe à l'élaboration du plan de communication régional.
- Il réalise des actions de communication interne et externe de GRDF Sud-Est.
- Il assure la rédaction et la diffusion de supports de communication interne et
externe.
- Il prend part aux différents Comités et groupes de travail transverses relatifs à la
communication.
- Il contribue au fonctionnement et à l'actualisation de Act4Gaz et du site Intranet
GRDF Sud-Est.
- Il réalise la newsletter régionale mensuelle.
- Il contribue à l animation des réseaux sociaux internes et externes de GRDF
Sud-Est.
- Il contribue aux temps forts et semaines thématiques de GRDF.
- Il organise des événements internes et externes de GRDF Sud-Est en optimisant les
moyens mis en uvre.
- Il participe ou pilote certains projets transverses métiers avec une forte connotation
communication.
- Il pilote les prestataires externes (agences de communication et autres prestataires).
- Il propose des améliorations et des évolutions de pratiques et vecteurs de
communication.
L'emploi exerce ses activités au sein de l'équipe Communication Sud-Est, pilotée par
le.la Délégué.e Communication à qui il reporte. Il travaille en étroite coordination et en
coopération avec les autres membres de l'équipe Communication et les managers
GRDF Sud-Est.
Il maintient à jour, par tous les moyens à sa disposition :
- sa connaissance et sa compréhension des enjeux et des évolutions de
l'environnement du Distributeur et du Groupe
- un benchmark des pratiques de communication dans les entreprises au sens large.
En tant que de besoin, il peut prendre en charge toute autre mission relative à son
domaine.
Il agit dans le cadre des délégations et des habilitations qui lui sont données par son
responsable, pour mener à bien ses missions.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert diverses compétences : aisance relationnelle, créativité, prise
d'initiatives, curiosité, maîtrise des logiciels de création, grandes qualités
rédactionnelles, bonne connaissance de l'entreprise, rigueur, organisation, pilotage
de projet, autonomie, motivation, sens client, travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie LE GUENNEC
Téléphone : 06.99.18.93.70
Mail : sylvie.le-guennec@grdf.fr

Ref 22-13151.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est et de la Base Opérationnelle de
Saint-Raphaël, vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle avec votre
équipe d'encadrants.Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation,
la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.
Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
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Interventions Var Est.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.
Le poste est avec astreinte hiérarchique.Vous pourrez être amené à partir en renfort
en cas de FIRE ou plan ADEL.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs. Face aux
situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir avec lucidité
et sérénité.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-55658

Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00/04 94 40 26 17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

31 août 2022
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Ref 22-13148.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var Est et de la Base Opérationnelle de
Saint-Raphaël, vous organisez l'animation de la Base Opérationnelle avec votre
équipe d'encadrants.Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation,
la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.Les activités et la performance de la Base
Opérationnelle sont programmées de concert avec la Cellule de Programmation des
Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var Est.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Var Est, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations. Le poste est sans astreinte hiérarchique. Vous pourrez être amené à
partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL. L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de 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).
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
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www.actionlogement.fr
Référence MyHR: 2022-55657
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00/04 94 40 26 17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

Ref 22-13130.01

31 août 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LYON 2

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11

1 Acheteur H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il décline les plans d actions stratégiques catégories et participe à la mise en uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
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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 aux 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

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

LAHOURCADE Pierre-Jean
Téléphone : 01 47 65 37 53
Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

Ref 22-11659.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position D

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 11.12.13

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),
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- 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 dans le 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 ).
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.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie en tant que chargé de marketing et de
communication serait idéale.
Vous détenez une formation initiale en marketing et communication.
Vous êtes à l'aise dans la gestion de projets.
Vous avez une capacité relationnelle reconnue.
Vous portez un intérêt particulier 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://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.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

Ref 22-13123.01

30 juin 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
ETAT-MAJOR
POLE TECHNIQUE
FDSUM : 415543103

Position E

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

GF 11

1 Assistant Technique 3 H/F

Description de l'emploi

Hydro Réparation réalise l'expertise et la
réparation des pièces mécaniques des groupes de production
hydroélectrique.
Au sein d Hydro Réparation, et sous la
responsabilité du MPL du Pôle Technique, le titulaire de l'emploi :
Est chargé d'affaires techniques, à ce titre, il :
-réalise des approvisionnement de pièces neuves en autonomie et également pour le
compte des
Ingénieurs d affaires dans le cadre de leurs affaires : pour ce faire, il analyse le
besoin, optimise les achats en les regroupant par lots cohérents,
rédige des CSCT, consulte des entreprises conformément au processus achat,
réalise les commandes, le suivi de la prestation, lève les points d arrêt , réceptionne
les pièces, rédige le rapport de fin de travaux et évalue le prestataire.
- analyse les prestations pour alimenter le REX.
-peut se voir confier des missions de sous-traitance de réparation de pièces
-peut se voir confier des missions de réception (ou point d arrêt) sur des prestations
suivies par des collègues du Pôle Technique.
Par ailleurs l'emploi peut se voir confier par la Direction de la sous-unité ou son MPL
d'autres missions et activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des installations hydrauliques
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
- Bon niveau d'analyse, de synthèse et d'expression écrite.
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- Aptitude à travailler en équipe.
- Qualités relationnelles
- Rigueur et autonomie sont également indispensables
Compléments
d'information

Des déplacements en France et en Europe sont à prévoir.
Maîtrise des outils bureautiques
En cas de mobilité géographique,
accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.

Lieu de travail

200 rue de l'Etang SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Elisabeth Dages
Téléphone : 06 99 20 63 15
Fax : elisabeth.dages@edf.fr

Sabine Bernard Dang
Téléphone : 06 32 59 71 71
Fax : sabine.bernard@edf.fr

Ref 22-13118.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
EM AG RACCO CLIENTS IDF OUEST

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et le contrôle
de l'activité de l'Agence Raccordement ile de france ouest et de l ARECS. L'Agence a
pour mission, notamment d'assurer la maitrise d'ouvrage de réalisation des travaux de
raccordement sur le territoire précisé ci-dessus.
L'emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui concerne
la prévention, le budget, la qualité et l'innovation. Il aide les Responsables d'équipe
dans la gestion quotidienne et dans ce cadre est amené à aller sur les différents sites
de l agence, il aide dans la remonté des indicateurs et dans leur suivi. Il participe à la
remontée CAPEX/OPEX.
Il garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en s'impliquant dans
la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
Il est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il est membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence.
Il assure soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence certaines
activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi et leur
réalisation.
Il participe à la stratégie et à l organisation des planning de travaux sur les opérations
de grands projets urbains, de GNV et de Biométhane.
Il interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation mais aussi
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avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d un haut niveau de
satisfaction des parties prenantes est permanente. Il aura en charge un portefeuille de
client GOLD et en sera l interlocuteur technique pour le compte de la Direction
Réseaux IDF.
L emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unité de GRDF en IDF.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d encadrement de la
Délégation Travaux
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client très forte attendue
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissance des techniques de renouvellement, de construction des réseaux et
des CICM neuves

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66
Mail : julie.dieng@grdf.fr

CHARLOTTE PATRIGEON
Téléphone : 06.43.12.53.36
Mail :
charlotte.patrigeon@grdf.fr

Ref 22-13097.01

20 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Mission
L emploi consiste à piloter régionalement les CVS, à participer aux Retours d Expérience
régionaux et nationaux. Il anime les équipes du domaine ASI en lien avec les équipes nationales
de RTE sur les thèmes liés au CVS, à l arrivée des nouveaux outils (ESCORTE...).
Activités
Ce poste est rattaché à la Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine [MMRP].
Pour le compte du Centre de Maintenance de Toulouse [CMT], Il prépare le programme
d activité du domaine CVS au pas pluriannuel, annuel. Il qualifie les risques, décide des actions
et arbitrages à mener, les valide ou les fait valider.
Il garantit le programme d activité de son champ de responsabilité (CVS), travaille en étroite
collaboration avec le Pilote de Programme d activité [PPA ASI] et la direction
développement-ingénierie [D&I] pour évaluer les charges CVS, et analyse la justesse des
répartitions entre les 6 équipes, en fonctionnant par gisement régional.
Il contribue au REX régional et national CVS en participant aux revues d anomalie et à
l animation nationale des pilotes CVS
Il décline les documents de référence de son domaine (technique et sécurité).
Il propose et présente des sujets au sein des 6 équipes ASI du Centre de Maintenance de
Toulouse [CMT].
Il anime en région les équipes ASI sur les actualités du domaine, les nouveaux outils, les
changements technologiques (CVS, ESCORTE, les nouvelles technologies )
Il rédige des documents en lien avec son activité, ou des revues d exigences.
Il réalise des dialogues d activité, et se rend sur le terrain pour maintenir ses connaissances et
partager avec les équipes leurs enjeux : conception des chantiers (planning, temps repères,
enjeux techniques).
Il réalise des points réguliers avec les chargés de maintenance de PMSASI sur l avancement et
le déploiement des projets pilotés par la DSIT.
Il porte et assure le pilotage des politiques techniques dont il a la charge dans le domaine ASI.
Il sera amené à piloter des politiques techniques du domaine « ASI » (services auxiliaires,
correctifs CC,, )

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en coordination et pilotage d'affaires techniques sont exigées.
Le poste nécessite des compétences relationnelles, des qualités d organisation et de synthèse,
une réelle expérience d'animation est attendue.
Des compétences sont souhaitables dans le domaine ASI, si possible sur le contrôle commande
numérique (Electre/Smart Electre) et la connaissance des politiques techniques du domaine ASI
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et groupement de postes est un réel plus pour occuper ce poste.
Compléments
d'information

Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

82 chemin des Courses TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Michel BERGES
Téléphone : 06.80.94.05.03.

Ref 22-13096.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
EM AGNRC

Position D

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior (H/F)

Description de l'emploi

Être Appui métier senior, c est contribuer à la professionnalisation individuelle et
collective des conseillers de l AGNRC en vue de leur meilleure efficacité possible
dans la vente, la relation clientèle et la satisfaction clients.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe ? Vous souhaitez mettre votre pédagogie et bienveillance au service des
enjeux de l entreprise ?
Le métier d appui métier senior ou « coach » est fait pour vous&#8239;!
L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) ou service clients
est en charge de l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, internet ...) des
clients particuliers de GRDF sur la Région Sud-Ouest. Elle réalise de manière
prépondérante des activités commerciales en vue de la conquête et de la fidélisation
des clients.
Votre principale activité est de contribuer à la professionnalisation individuelle et
collective des conseillers des sites de l AGNRC au sein de la Délégation Marché
Grand Public Sud-Ouest.
Les entretiens de coaching sont construits de manière à impliquer le salarié « coaché
» dans sa progression. Vous appréciez la souplesse et l'autonomie liées au métier
tout en ayant en tête le cadre notifié par le national. En effet, vous réalisez
régulièrement la construction d'ateliers/formations de travail qui découlent de votre
analyse sur les besoins identifiés au fil des coachings. Vous avez également en
charge la formation et l'accompagnement des nouveaux arrivants.
Par ailleurs, vous contribuez à l organisation et la réalisation de « challenge » auprès
des conseillers sur les domaines, vente, conquête et fidélisation clients mais aussi sur
la qualité des appels. Pour ce faire, vous faites partie du « réseau national des coachs
».
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Profil professionnel
Recherché

Vous travaillez, en cohérence avec l équipe managériale, afin de mettre en uvre le
plan de professionnalisation de l'Agence et êtes amené à conduire des actions
transverses à la demande du chef d agence auquel vous êtes rattaché (e).
Des déplacements hebdomadaires seront à prévoir sur le site de Dax.
Selon le profil, le poste peut se situer sur le site de Dax.
Vous disposez d une expérience avérée dans le domaine de la vente et/ de la
relation commerciale ou clientèle.
Vous faites preuve d adaptabilité, curiosité et bienveillance afin de travailler dans une
dynamique de progrès et d amélioration du processus.
Vos qualités pédagogiques vous permettent de transmettre efficacement.
Vous êtes fiable dans vos activités et savez mettre en uvre votre créativité pour faire
vivre l accompagnement du collectif en générant de la confiance.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Frédéric POUCHOU
Téléphone : 07.61.87.01.15
Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Ref 22-13094.01

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Mail :
harold.garrivet@grdf.fr

1 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770106 - EM - MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Appui Rh Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Au sein de la Mission Ressource Humaine, vous aurez principalement en charge
auprès des managers et des salariés des dossiers suivants (non exhaustifs) :
1. Mobilité :
Être garante du processus de prise en gestion des salariés de DMA (entrée et sortie)
et du suivi des effectifs.
Gérer la réalisation des indicateurs RH pour le CODIR
Piloter la réalisation des mouvements (e-cs, commission secondaire, évolution
d organisation, apurement)
Animer les points mensuels RH avec les départements et la réalisation des
indicateurs RH (CODIR, Plénière, etc)
2. Retraite
Accompagner les salariés en amont de la demande dans leur prise de décision
(estimation de date de départ, renseignement) afin de sécuriser la prévision de nos
départs en CET Fin de carrière et retraite.
Être la référente Retraite à terme pour la DSIT, si nécessaire contribuer au groupe de
travail nationaux.
3. Temps de travail
Être en back-up de l appui RH dédié sur la réglementation temps de travail
(question/réponse, suivi forfait jours,)
4. Intérim
Gérer l application peopule et les demandes d intérim pour notre entité (commande,
validation des heures pour facturation)
5. Les outils RH :
Être l appui dédié pour notre équipe pour mes reportingRH (mise à disposition de
requête, participation aux réseaux)
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Les tâches et activités ne sont pas exhaustives.
Vous contribuerez au projet transverse de l équipe et de la filière RH DSIT avec vos
pairs.
Au fil de la montée en compétences sur le poste, vos missions seront amenées à
évoluer en termes de responsabilité et de scope couvert selon les besoins et
opportunités.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez :
- une expérience confirmé sur un métiers support, proche des problématique RH ou
au sein d'une MOE RH
- l'envie d'accroitre vos compétences sur les fondamentaux RH (réglementaires,
effectif, retraite, mobilité administrative, ).
- une appétence pour travailler avec des interlocuteurs variés (salarié, CODIR,
management, filière RH) au sein d'une mission RH opérationnelle en proximité des
métiers.
- une bonne appréhension des différents logiciels (PGI GTA, Reporting RH, MyHR...),
les outils collaboratifs (teams, ...) et la capacité à traiter de la donnée avec (Excel)
Vous êtes reconnu(e) pour
- Orientation client et du travail collaboratif,
- Sens de la confidentialité
- Rigueur, autonomie
- Culture de la performance
Véritable relai de proximité, vos compétences et votre valeur professionnelle nous
seront précieuses. On compte sur votre envie de nous faire bénéficier de vos
expériences du groupe et de vos idées pour constamment nous

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Mobilité encouragée

Lieu de travail

32 avenue Pablo PICASSO Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Cécile GUIOT
Téléphone : 07 62 01 78 53

Ref 22-13089.01
STORENGY France

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
STORENGY SAS
STORENGY SAS
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SG/DRH
DEPARTEMENT RH
Position D

R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Charge Gestion Administrative & Reglementaire H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché au RRH et travaillerez particulièrement en binôme avec le HRBP
d une population de 200 personnes environ, vos principales missions seront les
suivantes :
Gérer les formalités et réaliser les actions relatives à l embauche / la sortie / la
mobilité
Ex : gérer les entrées / sorties / mouvements de personnel et les aspects de
rémunération associés (pertes de sujétions, ), effectuer les demandes d affiliation
non gérées par le CSP et notamment l affiliation CAMIEG, effectuer les demandes
de création dans le SIRH (structures, emplois, rattachements, ) en fonction des
changements d organisation
Assurer la gestion administrative du personnel
Ex : suivre et contrôler les AIL, PSI, indemnités résorbables, indemnités d astreinte,
etc, suivre les suspensions de contrats de travail et les réintégrations en lien avec le
HR Business Partner, suivre les périodes de stages statutaires, contrôler l application
des règles sociales et notamment la législation sur la durée du travail et la
rémunération
Contribuer au pilotage de la Paie
Ex : collecter et transmettre les informations relatives à la gestion administrative au
CSP RH, assurer les analyses post-paie et les traitements associés
Etre appui de la mise en uvre des outils SIRH, en lien avec les équipes projets et
en soutien du management et des salariés
Piloter les processus relatifs à certains dispositifs sociaux
Ex : prendre en charge de la gestion des services civils (notifications, CEJT / comptes
épargne retraite), gérer l action logement (prêts bonifiés, 1% logement, )
Etre en appui concernant des questions réglementaires auprès des managers et du
HRBP
Créer et maintenir à jour les outils de pilotage d activités RH

Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 avec une spécialisation en RH et au moins 10 ans d expérience en appui
RH généraliste / administration du personnel.
Vous êtes dynamique, proactif, force de proposition et êtes par ailleurs reconnu pour
votre rigueur, votre autonomie ainsi que votre sens de la confidentialité.
Une connaissance de la règlementation des IEG est nécessaire pour ce poste.

Lieu de travail

12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

CS-STO-SAS@storengy.com

AURELIE JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

19 juil. 2022

Ref 22-11303.02
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Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées.
L'Hypervision est constitué à date de 8 personnes et participe à ce titre à la
performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets fondamentaux : suivi et
pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de contrats, suivi et
contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du parc
transformateurs, etc.

Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions spécifiques ci-dessous :
- Production et suivi des indicateurs du domaine Opérations, et des 7 Agences du
domaine ;
- Préparation des revues de contrats d'agence et des différents comités du domaine
(COMOP, Revue QF, CPA, Territoires) ;
- Réalisation d'études ponctuelles diverses pour le domaine Opérations ou ses
interfaces (Domaine PAI, Clients...) ;
- Production de supports de « management visuel » à destination des Agences ;
- Appui ponctuel aux autres membres de l'Hypervision (logistique Linky notamment) ;
- Participation aux communautés de la DR Nord Midi-Pyrénées (Données, Diffus...) ;
- Participation ponctuelle à des cellules de crise Aléa Climatique ;
- Participation au projet d'optimisation de la programmation en CPA (« Prog Zen ») ;
- Participation ponctuelle à des chantiers d'ampleur régionale ou nationale.

Une des principales missions pour cet emploi consistera à basculer dans PowerBI
une grande partie des indicateurs du domaine OPS, ceci afin de faciliter le reporting
en autonomie des agences.
D'autres missions ou d'autres activités pourront être confiées.
L'emploi s'inscrit pleinement dans l'évolution de l'organisation de l'Hypervision de la
DR Nord Midi-Pyrénées
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences du domaine, mais également avec d'autres entités d'autres domaines
(Domaine Clients), ou des entités tierces.
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Une expérience sur le domaine Opérations n'est pas nécessaire, mais une capacité à
travailler à la fois en équipe et autonomie, une capacité à fédérer, un esprit de
synthèse, une souplesse, et une forme de pugnacité sont recherchées.
Cet emploi nécessite une forte autonomie, une capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels, de la débrouillardise et des compétences indispensables sur
Excel.
Cet emploi peut amener à se déplacer sur l'ensemble de la DR, ou occasionnellement
à la maille France.
Compléments
d'information

'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
MyHR 2022-55020

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud GUILLET
Téléphone : 07.60.91.20.45
Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-13079.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATIONS EXPLOITATION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

365

Description de l'emploi

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.
Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.
Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines d'expertise du métier : Accès au réseau de distribution et prescrits
associés, Suivi de la qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage
Incidents (Linky Réseau et IoT).
Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoint. Vous travaillez également en étroite collaborations avec les interlocuteurs
des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant la mise en
place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en oeuvre des politiques).
Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.
Vous travaillez en réseau avec des collègues réparti sur toute la France.
Vous serez amenés à vous déplacer en région et sur Paris.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Des Compétences et connaissances du domaine exploitation (outils, procédures
métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la Qualité de
fourniture et la maintenance sont indispensables.
Vous disposez également d'une bonne connaissance des outils bureautiques mais
également des applications utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA,
e-plans partie GDA, OKOUME, INFORESEAU, GMAO-R, ...).

Compléments
d'information

Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez votre :
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique,
- Capacités d'animation D'autres sites sont possibles, notamment : Paris, Lille,
Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence ...
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
366

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.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
Référence MyHR: 2022-56626
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

NOEL Pierre-Antoine
Téléphone : 06.65.74.72.92
Fax :
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

Ref 22-13077.01

24 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.

367

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
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
Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration, la transversalité,
l'autonomie et l'agilité.
Vous rejoindrez une équipe soudée et solidaire qui travaille dans le respect et
l'échange aux activités d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
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.
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

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: 2022-55677

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

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

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

JULLIEN Isabelle
Téléphone : 07.61.15.27.98
Mail : isabelle.jullien@enedis-grdf.fr

Ref 22-13075.01

24 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
Equipe Chargés d'Affaires
41554415

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

L'emploi, en poste à Hydro Maintenance Alpes, assure pour le compte de l'Unité de
Production Alpes, le pilotage opérationnel des affaires de
maintenance mécanique spécialisée externalisées ne nécessitant pas d'ingénierie
particulière (notamment pas de conception).
Il procède à une revue des exigences avec l'Exploitant, de manière à préciser le
besoin de ce dernier.
Il étudie les solutions techniques possibles en s'entourant des compétences
nécessaires.
Il rédige les cahiers des charges et des spécifications techniques des affaires
confiées.
Il rédige les demandes d'achat et réalise les démarches achats, avec l'appui ou non
de l'AAH, en fonction du montant des opérations.
Il suit les travaux en veillant au respect du cahier des charges et en levant les points
d'arrêt définis en amont ; il peut être amené à gérer
les interfaces entre sous-traitants.
Il assure un reporting de l'avancement des différents chantiers qui lui sont confiés au
Chef d'équipe Affaires.
Il réceptionne les travaux et évalue les prestataires.
Il peut se voir confier par la Direction de la sous-unité d'autres missions et activités.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le pilotage d'affaires.
Une expérience dans le domaine de la maintenance mécanique
hydraulique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité de Production Alpes.
Equipe à 35h hebdomadaire
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
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la composition familiale . Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.
Lieu de travail

Le Pont des Vannes
9 allée de la Houille Blanche 38800 Le Pont de Claix
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume L'Henoret
Téléphone : 06 84 75 04 77

Julien Hacquard
Téléphone : 06 99 82 76 99

Ref 22-13068.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 1 Analyste Pricing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
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avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)
Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou de l électricité.Vos atouts :
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-13064.01

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
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ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13

1 1 Analyste Pricing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou de l électricité.Vos atouts :
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
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Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-13047.01

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GAZ-OPALE
7530
Gaz
Maintenance

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 11.12

1 Ingénieur Assistance Technique Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dunkerque LNG, en tant que propriétaire et exploitant du terminal méthanier de
Dunkerque, est un acteur majeur dans le développement de la stratégie
d'approvisionnement gazier en Europe, notamment en raison de son raccordement
unique à deux marchés de consommation : la France et la Belgique.
Gaz-Opale, filiale de Dunkerque LNG, est au service de ses objectifs industriels et
commerciaux.
Gaz-Opale opère sur un site classé Seveso seuil haut, et est chargée du
déchargement et rechargement de navires et/ou camions en GNL, du stockage de
GNL et de la regazéification du gaz naturel liquide pour envoi vers le réseau de
transport.
Notre Division Maintenance recherche une assistance pour les activités de nature
techniques et administratives.
Rattaché au Responsable Maintenance de Gaz-Opale, vous travaillerez en étroite
collaboration avec ce dernier, et en lien avec les équipes de maintenance internes et
prestataires.
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A ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :
- La maintenance opérationnelle du terminal méthanier :
Préparation, organisation et suivi des interventions des entreprises extérieures ;
Gestion de travaux à court, moyen et long terme de la maintenance : planification,
anticipation et gestion des co-activités ;
Optimisation de processus et du plan de maintenance dans un but de fiabilisation et
d amélioration continue.
- La gestion de maintenance spécifique des installations de prise d eaux tièdes
situées dans l enceinte de la Centrale Nucléaire de Gravelines :
Interface technique entre le terminal méthanier, la CNPE de Gravelines et
l entreprise sous-traitante,
Entretien du suivi des installations dans les différents domaines
(électricité/instrumentation, automatisme, mécanique et génie civil),
Interface administrative avec EDF pour la gestion des accès au sein des installations
à la CNPE de Gravelines.
Des déplacements fréquents entre la CNPE et le terminal sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste avec 10 ans d expérience (sur site pétrolier ou gazier) en
maintenance ou en management de projet.
Vous disposez de bonnes connaissances globales des aspects sécurité,
environnement et réglementaire.
Adepte des méthodes agiles, vos qualités d organisation et votre rigueur
administrative vous permettront de mener à bien votre activité en mode projet.
Votre capacité à communiquer en français et en anglais vous permettra de
coordonner vos différents contacts.

Compléments
d'information

Dans le cadre de sa politique diversité, GAZ-OPALE étudie à compétences égales,
toute candidature dont celles de personnes en situation de handicap

Lieu de travail

5100 route de la jetée du Clipon
59279 Loon-Plage
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ-OPALE
5100 route de la Jetée du Clipon
59279 Loon Plage
Mercie de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation, C01 et votre modèle 6 avec avis hiérarchique.

AVART ALEXANDRA-Assistante RH
Téléphone : 03 28 51 87 50
Mail : a.avart@gazopale.com

Ref 22-13036.01
ENEDIS

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PF
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Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie de la DR Champagne Ardenne. L'agence
est composée de 5 pôles d'environ 70 agents en charge de l'ensemble des
programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT et de
maintenance lourde du réseau de la DR.
Vous animerez un groupe de 11 chargés de projet et serez en appui du chef
d'Agence pour la partie investissements CAPEX délibérés sur le réseau Basse
Tension.Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des
orientations budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe
(chargés de conception et chargés d'études):- de préparer le programme d'études
afin d'alimenter le programme travaux.- d'assurer la coordination avec la Maîtrise
d'Ouvrage Décision HTA, le pôle Maintenance afin de garantir l'efficience des
programmes.- de faire des revues de portefeuilles périodiques avec la Maîtrise
d'Ouvrage de Réalisation qui réalisent les programmes.- de contribuer à la synergie
ENEDIS ? AODE en coordonnant les programmes des 2 maitres d'ouvrage.
Dans le cadre du renouvellement des contrats de concession, vous contribuerez à la
tenue des engagements du PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements) contractualisés
avec les AODE pour les investissements sur le réseau Basse Tension.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'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.

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: 2022-56174

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

POINTUD Cyril
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 05 52 80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

19 août 2022
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Ref 22-13034.01

Date de première publication : 28 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie PARIS
Service Etudes Décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études Décisionnelles H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Sous la responsabilité du Chef du service des études décisionnelles, l'emploi a pour objet la
réalisation d études de réseau de raccordement, de renforcement ou de réhabilitation des
ouvrages du Centre D&I PARIS ainsi que les prévisions de consommation.
Les études de réseau réalisées devront s appuyer sur les doctrines en cours et déterminer les
différentes stratégies possibles, définir le cahier des charges des renforcements nécessaires et
le service rendu des ouvrages. Ces éléments techniques et de contexte seront synthétisés par le
titulaire du poste dans des Décisions d Ouverture de Projet et les documents annexes à
élaborer. Il présentera ses résultats aux comités décisionnels du centre afin d obtenir la
validation des Décisions d Ouverture de Projet.
Il participera également aux échanges au sein du service en apportant son expertise aux études
en cours.
Il est responsable de la réalisation d études de réseau, en visant le respect des doctrines en
vigueur et en intégrant les dimensions techniques, maintenance, exploitation et réglementaires
des solutions envisagées.
Il définit les besoins fonctionnels et le service rendu du projet
Il établit les couts d ordre et les délais du projet.
Il construit le dossier décisionnel et propose les Décisions d Ouverture de Projet associées au
comité décisionnel.
Il transmet les dossiers validés aux services techniques spécialisés concernés.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service études décisionnelles au 07.60.93.23.89 12 juil. 2022
Téléphone :

Ref 22-13029.01

Date de première publication : 28 juin 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle des sites de Montluçon Blanzat et St Eloy Guesde
avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.Vous recherchez les meilleures conditions de performance et
de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement : - dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à
l'application des règles et en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle, - dans la
réalisation des interventions clientèle de la chaine C5, - dans la mise en oeuvre des
programmes de maintenance affectés au pôle en respectant les ressources allouées
et les échéances fixées, - dans la boucle d'amélioration des activités (démarche
Excellence Opérationnelle, efficience aux interfaces avec d'autres entités), - dans le
professionnalisme des agents du pôle.Les activités et la performance du pôle sont
programmées de concert avec la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence
Interventions du départementVous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes
porteur du projet d'agence et pourrez piloter des missions transverses du domaine
exploitation.L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'animation de la prévention sera au
coeur de votre dispositif managérial. Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collabotareurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous
saurez réagir avec lucidité et sérénité.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences .
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Un déménagement du lieu de travail est prévu sur Montluçon dans les 2 ans

Référence MyHR: 2022-56652
Lieu de travail

PL DE BLANZAT - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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

Astreinte

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19
Fax :
Mail : romain.baurand@enedis.fr

Ref 22-13023.01

1 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.Vous
garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans leur
montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.Vous
participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des Visites
Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.Soucieux de la
satisfaction des clients et de la performance, vous participez à l'analysedes résultats,
réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration. Dans ce cadre, des
objectifs personnels vous sont confiés chaque année.En lien avec la Cellulede
Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.Dans un
contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du métier
de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à enjeux
sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.Doté d'un bon sens de l'organisation, vous
êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.Vous disposez de
capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve d'un fort esprit
d'équipe.Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.Vous faites de la
sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité. Vous avez une
bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications bureautiques et
les outils Intranet du domaine exploitation.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR: 2022-56224
Lieu de travail

RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( 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

Guillaume PELTON
Téléphone : 06 28 09 17 71/04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 sept. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11741.02
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie d'un emploi à enjeux managériaux dans un domaine technique
multidisciplinaire ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle AIS
d'Alençon encadre une équipe dont les compétences sont variées, entre les Postes
Sources et les Interventions Spécialisées (comptage marché d'affaire et OMT).
Celle-ci est composée de :
- 1 responsable de groupe, qui gère la programmation des équipes et la performance
technique
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- 4 techniciens postes sources, dont 1 senior, chargés de la maintenance et de
l'exploitation des postes sources, avec astreinte dédiée
- 4 techniciens d'interventions spécialisées, dont 1 senior, chargés des prestations et
dépannages du comptage marché d'affaire ainsi que de la gestion du parc OMT.
Votre rôle principal sera l'accompagnement de votre équipe, sur les aspects suivant :
- Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS avec l'équipe et
auprès de prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille de l'agence
- RH : impulsion d'une dynamique pour l'équipe, accompagnement des parcours
professionnels de l'équipe et projection GPEC du pôle, création d'un vivier de
candidats potentiels, conduite des entretiens de recrutement (internes ou externes),
suivi de la montée en compétence et accompagnement es nouveaux arrivants
- Métier : pilotage de l'activité en lien avec les responsables de groupe, suivi des
résultats et lancement d'actions si besoin de redresser les trajectoires, facilitation des
échanges avec les autres services Enedis
- Budgétaire : suivi et validation des commandes
- Satisfaction client : être vigilant aux remontées de l'équipe et travailler avec l'Agence
Relations Clients sur l'anticipation des potentielles situations problématiques
De plus, des missions transverses dans l'agence peuvent s'ajouter à ces fonctions,
suivant les besoins au cours du temps et les compétences du.de la chef.fe de pôle.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la satisfaction client.

Vous avez de l'expérience managériale ou des capacités d'organisation et
d'autonomie pour encadrer une équipe de plus de 20 personnes. Vous avez le goût
de l'animation et la capacité à fédérer et accompagner les équipes dans leur
développement professionnel.

Vous disposez d'une culture scientifique ou technique. Rigoureux.se et adaptable,
vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de piloter les activités avec le
recul nécessaire pour les optimiser et être force de proposition auprès du comité de
pilotage d'agence.

Des connaissances en postes sources, OMT et des comptages-mesures industriels
constituent un atout.
Compléments
d'information

En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec le management de
l'agence et les autres pôles de l'AIS, vous serez également en interface avec d'autres
acteurs du fait de l'activité : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences
Interventions, Ingénierie réseau, TST HTA), BRIPS, RTE, entreprises
prestataires...Dans ce cadre vos déplacement se feront principalement sur votre zone
d'activité en Seine-Maritime mais pourront s'étendre sur le reste du territoire normand
de manière ponctuelle.Par vos actions vous contribuerez au bon fonctionnement de
nos installations afin de garantir un haut niveau de qualité de fourniture et de
satisfaction client tout en préservant la santé et la sécurité de tous.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55059
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Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Jean-Baptiste FRITISSE LE DREFF
Téléphone : 06 64 80 47 53/02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

30 juil. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-11299.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations de la DR Nord Midi Pyrénées, vous êtes Adjoint de
l'Agence TST HTA, Agence composée d'environ 60 Agents, 9 équipes répartis sur 7
sites de la DR (AVEYRON;LOZÈRE;TARN;TARN&GARONNE;LOT)

Avec l'encadrement et le Chef d'Agence TST HTA vous assurez le fonctionnent de
l'Agence en particulier vous avez en charge directement les sujets suivants:
- Prévention/sécurité (avec l'appui de l'expert métier de l'Agence)
- Pilotage de l'activité
- Pilotage OPEX/CAPEX
- Maintien du professionnalisme des agents
- Élaboration du plan de formation & recyclage
- Innovation
- Représentation de l'Agence en comités transverses
- ..............
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Vous contribuez également à l'accompagnement de la mise en oeuvre du dossier
transformation de l'Agence (regroupement de sites, travail sur la programmation, ....)
actuellement en court de réflexion.
En tant qu'Adjoint de l'Agence TST HTA, vous faites parti de l'encadrement du
Domaine Opérations, à ce titre vous pouvez être amené à suppléer le Chef d'Agence
lors des réunions d'encadrement du Domaine (COMOP) ou autres réunions/groupes
de travail transverses au domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
Compléments
d'information

--- L'emploi pourra être rattaché à un autre site de l'Agence ---L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2011-630.
MyHR 2022-54766

Lieu de travail

81 CHEDE MEZARD ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuel CAMINADE
Téléphone : 06.80.03.55.59/05.63.80.30.91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-13308.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
SECRETARIAT GENERAL
Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 12

1 Charge De Communication 1 H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF Hydro et dans chaque unité de production hydraulique (UP), la mission
communication apporte un appui, du conseil et de l assistance en communication
interne et externe aux Directeurs et aux équipes de l Unité.
Au sein de l Unité Petite Hydro, vous êtes rattaché(e) au Responsable de
Communication.
Vous êtes basé(e) à Lyon, au sein de l état-major de l Unité et vous intervenez sur
les domaines interne et externe de la communication de l Unité. Dans ce cadre vous
:
- Contribuez à l élaboration du plan de communication de l Unité en cohérence avec
le plan de COM national du pôle ENR, de la Direction de la COM Groupe et du plan
d orientation stratégique de l Unité.
- Contribuez à la stratégie de COM en intervenant en conseil auprès des directeurs
métiers, en proposant des plans d actions.
- Prenez en charge, selon une répartition faite dans l équipe, l activité de
communication interne (managers et salariés) ou externe (public, prestataires ) pour
certains domaines comme : les chantiers maintenance et environnement, les
campagnes Sécurité à l aval des ouvrages et plus généralement la Com MRO de
l Unité (Sécurité, Sûreté Hydraulique et environnement) ainsi que le tourisme
industriel
- Contribuez à l animation des outils d influence (Twitter, ) et des supports de
communication (VEOL, outils digitaux groupe )
- Contribuez à l organisation de l événementiel externe comme interne de l Unité
(séminaires, forums ) et vous participez à des événements nationaux et groupe (JIE,
Fêtes de la science, de la nature.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez déjà une expérience en communication et vous devez parfaitement
maitriser les techniques de communication :
- l expression écrite et verbale (idées, formulation, syntaxe, orthographe...),
- les outils de communication numérique et réseaux sociaux internes et externes à
l entreprise ,
- les principaux outils informatiques nécessaires à l activité communication : le Pack
Office, le Pack Adobe,
- les techniques vidéo et photo, ainsi qu un logiciel de montage ou plateforme en
ligne de type PlayPlay ,
- les outils et support de communication, ainsi que la chaîne graphique,
- la charte de l identité visuelle d EDF,
- le suivi et gestion d événementiels (logistique, organisation, animation ).
De manière générale vous êtes rigoureux (se), fiable, organisé(e) et à l écoute, vous
aimez le travail en équipe et démontrez une aisance relationnelle et rédactionnelle.
Force de proposition, créativité et adaptabilité requises.

Compléments
d'information

Ce poste nécessite de nombreux déplacements sur tout le territoire de l Unité.
La maitrise des enjeux de la production d électricité est un plus.

Lieu de travail

120 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Carole STEFANUTTI
Téléphone : 06.08.49.31.20
Mail : carole.stefanutti@edf.fr

Ref 22-13273.01
EDF

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Solutions Energétiques Multisites
(65330203C)

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 12

1 Cap Cadre - Attache Commercial Senior H/F
Direction Grands Comptes

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Solutions Energétiques Multisites, l'Attaché Commercial
Grands Comptes Senior assiste les RGC afin de les aider à développer la valeur de
leur portefeuille et d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil téléphonique des clients et prend en charge leurs demandes,
soit en les traitant directement, soit en les orientant vers les membres du réseau de
vente ou de relation clients,
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information (VEGA), périmétrage notamment. Il met à jour
les fiches clients,
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité,
Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients,
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment),
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus,
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques ou transverses visant à
contribuer au bon fonctionnement de son Département ou de la Direction.
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes Senior utilise
plusieurs applications bureautiques spécifiques.
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Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent justifier d une expérience professionnelle de 36 mois (hors
stage, hors alternance), de préférence dans le domaine Commercial et Clientèle et
être titulaire d un Bac +4 (soit 240 ECTS ou équivalent) ou, pour les personnes
n'ayant pas le niveau d'études requis, faire valoir une Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
Compétences et aptitudes recherchées :
- Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, adaptation, travail en équipe avec un
esprit solidaire, force de proposition
- Sens de la pédagogie
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Ecoute, compréhension des autres et capacité d'argumentation
- Savoir animer et entrainer
- Connaissance de l outil de Relation Client du marché d affaires d EDF Commerce
- Connaissance de la politique commerciale et des offres du marché d affaires

Description de la
formation

Formation Promotionnelle Cap Cadre
Diplôme Master 2 Marketing et Pratiques Commerciales
Formation continue assurée par l'IAE Paris Sorbonne
Début de la formation : janvier 2023
http://www.iae-paris.com/fr/executive-master-mpc

Lieu de formation

IAE PARIS - 8 bis rue de la Croix Jarry - 75013 Paris
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Examen des candidatures et sélection en jury de formation promotionnelle

Procédure de
candidature

Les candidats sont invités à adresser leur dossier de candidatures par mail, en
complément de e-candidature, à beatrice.suplice@edf.fr et pascale.gintrand@edf.fr
avec les pièces suivantes :
- CV et fiche C01
- Lettre de motivation mentionnant la référence de l'annonce

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.

Béatrice SUPLICE
Téléphone : 07.64.56.96.84
Mail : beatrice.suplice@edf.fr

Pascale GINTRAND
Téléphone : 06.73.68.88.67
Mail : pascale.gintrand@edf.fr

Ref 22-13254.01
EDF

15 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITÉ TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENT PIÈCES DE RECHANGE LOGISTIQUE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires (cap Cadre) H/F
UTO
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Description de l'emploi

L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.
Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant que qu'ingénieur
pilote Supply Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique
(200personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain dep
ortefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire. Sur votre
périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles. - Vous pilotez le budget d achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en uvre des actions
nécessaires à l atteinte des objectifs

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Description de la
formation

Titre d Ingénieur diplômé de l Ecole Polytechnique Universitaire de l université
d Orléans
Formation d ingénieur à réaliser sur 2 ans
Ecole Polytechnique Universitaire de l université d Orléans, spécialité génie
mécanique et production (nouvel intitulé en remplacement de production), en
partenariat avec l ITII Centre-Val de Loire

Lieu de formation

École Polytechnique de l'Université d'Orléans
8,rue Léonard de Vinci 45072 ORLEANS
( Loiret - Centre )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation UTO - MONTEVRAIN

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature comporte CV, une lettre de motivation, la C01 et une copie
de l avis managérial cédant.
Le candidat sera reçu par un premier jury composé de manager et RH de l UTO.
A l issue de ce premier jury, un dossier de candidature comportant un CV et une
lettre de motivation devra être fourni à l université. Le candidat sélectionné sera
autorisé à s inscrire pour la préparation du diplôme après la sélection de l université.
Vous devez parallèlement postuler sur l offre correspondante dans MyRH n°
2022-57054.

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

ABASTADO Claire
Téléphone : 01 78 37 03 21

15 juil. 2022
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Ref 22-13248.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION RH (438510021)

Position D

SUPPORT
RH

GF 12.13

1 Charge D'affaires Rh H/F

Description de l'emploi

Sous la Responsabilité du RRH, l emploi contribue à l appui au management et à
l efficacité des démarches RH.
Il a pour principale mission le pilotage et l animation de la formation et de
l alternance en lien avec les enjeux stratégiques et la GPEC de l unité.
Pilotage de la formation :
- pilotage et gestion des dispositifs de formation (plan de développement des
compétences, CPF, Bilan de compétences, VAE, formation promotionnelle ),
- construction des orientations de formation en lien avec les missions,
- pilotage de la relation avec la MOE RH Formation, pour le suivi des formations
externes de l unité,
- construction du prévisionnel et du bilan annuel du réalisé formation et présentation
en CSE,
- appui au management sur le processus de professionnalisation (offres de formation,
pilotage du plan, autres dispositifs de professionnalisation),
- pilotage du budget formation de l unité,
- assurer une veille des réformes sur la formation professionnelle et les dispositifs de
formation accessibles aux salariés (CPF, VAE, etc.),
- référent sur le module formation de My HR.
Pilotage de l alternance et stages :
Définition des objectifs de recrutement en lien avec la GPEC, veille réglementaire,
pilotage de la campagne d alternance en accompagnant le management.
Participation aux réseaux alternance, formation et à divers groupes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en Ressources Humaines avec une bonne connaissance des politiques et
process RH.
Expérience dans le domaine de la formation ou bonne connaissance du processus de
gestion de la formation.
Autonomie, sens de l'organisation et de l'anticipation.
Rigueur, capacité d'analyse.
Réactivité et force de proposition.
Sens du conseil et bon relationnel.
Agilité et sens du résultat.

Compléments
d'information

Services sédentaires

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
ecandidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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VARNIER Isabelle
Téléphone : 06.59.28.36.75

Ref 22-13176.01
EDF

15 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CAP CADRE

Position D

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingenieur Support Technique H/F
CNPE Flamanville 3

Description de l'emploi

e métier d'Ingénieur support technique en appui au service revêt trois composantes
principales :

- Le pilotage d'affaires et/ou de projet dont l'enjeu pour le service et/ou pour l'unité
requiert une représentation ou une prise en charge du niveau service voire unité par
délégation.
- L'expertise pour l'appui technique au service dans les domaines KDL en tant qu'aide
à la décision, à l'assistance technique de l'ensemble des équipes. L'expertise
technique dans un domaine d'activité du service est recherchée pour le traitement
des affaires et le suivi pérenne des activités.
- La contribution organisationnelle dans le cadre de la contribution du service aux
instances de l'unité d'autre part. La représentation du service dans les diverses
instances de pilotage du site (voire dans les autres fonctions)
A ce titre :

Il instruit des dossiers techniques dans le cadre du démarrage de Flamanville 3 dans
les domaines KDL
Il participe activement à l'animation des démarches de progrès dans le service.
Il pilote des affaires transverses pour le compte du CNPE,
Il peut participer aux différents Comités et groupes de travail en tant que représentant
du service ou dans les instances ad hoc.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est
possible. Des périodes seront réalisées en services continus selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).
Le candidat retenu intègrera l'emploi d'Ingénieur à la suite de l'obtention de son
diplôme, dans le cadre du dispositif cap cadre.
Profil professionnel
Recherché

Technicien / haute maitrise expérimenté dans les domaines combustible déchets
logistique
commande.

Description de la
formation

Formation ingénieur ISTP
Génie des installations nucléaires

Lieu de formation

ISTP Saint Etienne ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )
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Compléments
d'information
Procédure de
candidature
Envoi des candidatures

Lieu de travail durant la formation : CNPE de FLAMANVILLE 3
Lieu de travail à l'issue de la formation : CNPE de FLAMANVILLE 3
Taux de service actifs : 30% sans astreinte, 50% avec astreinte
CAP CADRE
Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Thierry COMON
Téléphone :

E MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 22-13132.01

1 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
ETAT MAJOR (01)

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 12

1 Assistant Directeur De Division /e H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi assiste le Directeur de la Division dans l organisation de ses
missions notamment en gérant les aspects logistiques et administratifs liés à ces
dernières et ce, afin de faciliter et d optimiser l exercice de ses fonctions et
d anticiper ses besoins.

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

BONY Olivier

Ref 22-13119.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 12

1 Ingénieur Développement Dans Le Domaine Des Techniques De Contrôle
Robotisés Cap Cadre H/F
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DIRECTION INDUSTRIELLE
Description de l'emploi

Vous souhaitez contribuer à la performance du Parc nucléaire et à la réussite des
projets visant au prolongement de la durée de vie de nos centrales ?
Rejoignez-nous à la Direction Industrielle pour devenir Ingénieur développement au
sein du Pôle Cuve du Département END Automatisés.
Votre mission principale en tant qu'ingénieur développement sera de piloter le
développement de l END jusqu à MSI. A ce titre, vos missions seront de :
- Analyser techniquement le besoin du client;
- Assurer l adéquation des performances du procédé avec les exigences (CdCF +
Revue des exigences)
- Prescrire les exigences au titulaire (CSCT END, CSCT maquette);
- Valider la recevabilité technique des offres en phase de consultation;
- Valider et s approprier les procédés END en cours de développement et les
porter/défendre en commission de validation;
- Appuyer le titulaire en cas de difficultés;
- Participer aux essais de validation et à la mise en service du procédé sur site (en
lien
avec l équipe de surveillance).
- Contribuer à l amélioration continue des procédés. A ce titre, il sera nécessaire de
s approprie le REX procédé et d'instruire les modifications de procédé (initiative
titulaire ou EDF) et de contribuer aux traitements des écarts rencontrés lors des
interventions (avis technique, avis FNC ).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), curieux(se), déterminé(e). Vous
possédez des qualités rédactionnelles. Vous savez analyser les situations. Vous
appréciez le travail en équipe et avez le sens de la relation.
Vous savez vous adapter à différentes méthodes de travail.
Dans le cadre d'échanges avec des sous-traitants étrangers, la maîtrise de l'anglais
est souhaité (écrit et oral).

Description de la
formation

Diplôme d Ingénieur Mécanique et Smart Manufacturing
Ecole des Arts et Métiers
Campus de Châlons-en-Champagne
Diplome d'ingénieur en alternance durant 3 ans

Lieu de formation

Rue Saint Dominique
CS 70508
Châlons-en-Champagne
( Marne - Champagne-Ardenne )

Compléments
d'information

L'admission dans l'établissement de formation nécessite d'être titulaire d'un diplôme
Bac +2 minimum et de 3 ans d expérience en entreprise comme technicien supérieur
dans le domaine de spécialité.
Par ailleurs, le ou la 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 MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un jury
interne
de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation et sous réserve d'une FIDAA valide.
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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
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-HARMONIE-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

GAFARI MOUSSEDIKOU Yasmina
Téléphone :

Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-08465.03
ENEDIS

12 juil. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Cap Cadre - Formateur Concepteur H/F
DIRECTION NATIONALE (DFP)

Description de l'emploi

En tant que Formateur Concepteur, vous animez, élaborez et mettez à jour des
formations spécifiques aux métiers de la métrologie (incluant principalement le
comptage industriel, les protections client et la qualité fourniture) et à ce titre :
Vous analysez les besoins de formations et élaborez des cahiers des charges en
fonction des demandes internes.
Vous organisez, préparez et animez des séances de formation habilitantes,
théoriques et pratiques dans des situations de simulation sur le campus de formation
de la DFP.
Vous évaluez les salariés en formation par un contrôle des acquis et des
connaissances.
Vous réalisez des bilans d action de formation.
Vous contribuez au développement de l'offre de formation et à la conception de
nouveaux produits avec des supports pédagogiques innovants (M-Learning, MOOC,
Serious Game, Réalité Augmentée ).
Vous participez à la veille réglementaire de l offre de formation.
Vous avez des compétences en Ingénierie Raccordement (imposé et/ou délibéré) et
vous avez envie de transmettre votre expérience du terrain. Alors rejoignez la
Direction de la Formation et de la Professionnalisation !
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à travailler sur
différents projets pédagogiques mettant en uvre les nouveaux outils numériques.
Vous participerez à la création et l'actualisation des formations dans le domaine de
l'Ingénierie pour tous les salariés d'ENEDIS travaillant sur cette activité.
Rattaché au Département IICM sur le campus de La Pérollière dans une équipe jeune
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et dynamique, vous contribuez à la formation de tous les salariés d'ENEDIS, exerçant
le métier de Chargé de Projets et Chargé de Conception.
Vous exercerez votre emploi sur des campus de formation modernes en utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)
Profil professionnel
Recherché

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos connaissances dans le
domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion et le pilotage de projets. Pour
la suite de votre parcours professionnel au sein d'ENEDIS, ces compétences seront
un atout vous ouvrant des opportunités vers des emplois de management, d'expertise
ou gestion de projets à enjeux.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et la gestion de projets.
Une bonne connaissance de l activité d'ingénierie et exploitation des réseaux
électriques est appréciable.
Autonome, rigoureux, andragogue et motivé.

Description de la
formation

Ingénieur de l'école nationale supérieure des mines de Paris spécialité Energétique
Durée de la formation : 36 mois
Du 02/01/2023 Au 01/01/2026
Rythme de la formation : Alternance
La formation d ingénieur de spécialité vise à acquérir un large champ de
compétences :
Concevoir, analyser et exploiter des installations énergétiques en mobilisant les
connaissances et les ressources scientifiques et techniques de l'ingénieur ;
Réaliser une expertise en énergétique ;
Identifier des besoins et les traduire en spécifications techniques. Gérer des projets
complexes ;
Manager des projets, des sites industriels et des équipes en intégrant les enjeux de
l'entreprise et sociétaux ;
Développer ses capacités d'autoévaluation et de communication dans le cadre
professionnel et à l'international.
Organisme de formation : ISUPFERE - Institut supérieur fluides énergies réseaux
environnement
Mines ParisTech / ISUPFERE
60 Bd St Michel
75272 Paris Cedex 06

Lieu de formation

CHE DE LA PEROLLIERE 69210 ST PIERRE LA PALUD
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Référence My HR : 2022-52075
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Procédure de
candidature

Un examen de niveau est passé dans les matières suivantes : Energétique,
Mathématiques, Electricité et Synthèse écrite.
Un jury constitué d'un représentant de l'école et d'ENEDIS procèdent à un entretien
avec le candidat sur la base du bilan d'expérience professionnelle. L'entretien porte
aussi sur la volonté et les possibilités du candidat d'accomplir une formation : temps
disponible, organisation familiale et personnelle, etc...
Suivant le résultat de l'entretien et des contrôles de niveau, un jury final formule un
avis favorable ou défavorable à l'admission dans le cycle préparatoire
d harmonisation des connaissances.

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93
Mail : yannick.mora@enedis.fr

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/07/2022
- Prolongation au 30/06/2022

Ref 22-13059.01

Date de première publication : 28 juin 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Intégrité
Département Opérationnel Expertise Inspection

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF 12

1 Ingenieur.e Cnd H/F

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des normes en vigueur, des règles et procédures
applicables à son domaine d activité chez GRTgaz, vous capitalisez le savoir-faire technique et
réglementaire dans votre domaine de compétences, réalisez des études techniques des
installations et fournissez des conseils aux clients de GRTgaz ou externes.
En particulier, vous coordonnez ou réalisez des missions de supervision des prestataires dans
les ateliers GRTgaz, sur chantier ou dans les locaux des prestataires.
Dans un contexte en évolution continue, vous maintenez une veille permanente pour identifier
les évolutions technologiques qui peuvent être déployées sur les chantiers GRTgaz tant par les
salarié que par les prestataires.
Dans le cadre de la polyvalence souhaitée en interne de l'équipe, vous contribuez aux
expertises métallurgiques et aux analyses de défauts.
Enfin, vous êtes garant de la mise à jour des différentes bases de données patrimoniales
(PiMSlider, PLM...) pour vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous détenez une 1ère expérience réussie dans le domaine de la supervision chantier ou la
métallurgie (caractérisation de défaut).
Vous êtes titulaire d'une certification COFREND Niveau 2 adaptée aux CND déployés sur les
chantiers GRTgaz (RT, MT, UT, TOFD, ET....)

Compléments
d'information

« Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et
le code de bonne conduite de GRTgaz. »
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« Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz. »
Lieu de travail

5 RUE FERDINAND DE LESSEPS 60200 COMPIEGNE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=1359&idOrigine=503&LCID=1036
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4616&idOrigine=2516&LCID=1036
Alerte
"Caractérisation"

Francois DERUELLE
Téléphone : 03 44 23 41 34
Fax : 06 98 74 90 15
Mail : francois.deruelle@grtgaz.com

Ref 22-13050.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 20
Pôle Exploitation Logistique
Département Emballages et Transport

Position D

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 12

1 Chargé D'affaires Junior H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est en charge, de l amont à l aval, de
toutes les activités du cycle combustible. Dynamique et performante, elle rassemble
toutes les compétences techniques et c commerciales pour assurer cette mission.
Entité à taille humaine (230 personnes), elle offre un environnement de travail
pluridisciplinaire, des processus décisionnels courts, qui mettent l innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Au c ur des enjeux de l entreprise, la DCN a 4 missions principales :
- Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF
;
- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Au sein du Pôle Exploitation Logistique de la DCN, le département emballages et
transport est une équipe d ingénierie d une vingtaine de personnes dédiée aux
emballages de transports de combustible neuf et usé et à l outillage d exploitation
associé. Ses missions :
- Piloter les études d exploitation des emballages , domaine à fort enjeux sûreté et
sécurité;
- Spécifier et assurer le suivi de fabrication puis le déploiement des outillages pour
l exploitation des emballages sur site de production nucléaire;
- Préparer le déploiement de nouvelles conceptions d emballages, plus performantes
et plus sûres;
- Assurer un appui aux équipes de CNPE sur l exploitation des emballages dans les
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phases de réception de combustible neuf et d évacuations de combustible usé.
Vous voulez découvrir ou approfondir vos connaissances dans le domaine du
combustible nucléaire et du transport ? Vous aimez gérer des dossiers techniques
multi-spécialités à forte composante technique et enjeux sûreté ? Vous êtes curieux,
rigoureux, autonome ? Venez nous rejoindre !
Profil professionnel
Recherché

Au sein de l équipe, « Appui en Exploitation », vos missions seront :
- Assurer l appui à l exploitation des emballages en service sur le parc , auprès des
équipes combustible de la DPN, en lien avec les concepteurs des emballages de
transport,
- Assurer le contract management sur des contrats support à l exploitation sur CNPE
- Assurer un reporting interne à caractère technique lié à votre activité
- Apporter son appui aux projets du département, du fait de son expérience
professionnelle ou de ses compétences spécifiques
Des affaires techniques en lien avec les emballages pourront être confiées selon les
besoins issus du REX.

Compléments
d'information

Des déplacements sur les CNPE d EDF lors d interventions et chez certains
fournisseurs sont à prévoir sans être fréquents. Une aptitude au travail sous
rayonnement est nécessaire.
Le poste est soumis à l obtention d une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) .
Le poste est basé à Saint Denis, sur le site EDF de Cap Ampère. Le poste est ouvert
au dispositif « mon Job en Proximité »

Lieu de travail

1, place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

Gaëlle LE MEUR
Téléphone : 07 88 89 18 60

12 juil. 2022

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12111.02
STORENGY France

STORENGY France
OI / Direction QHSE / SIR

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13.14.15

1 Responsable D'echelon Local Centre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous agissez en qualité de responsable technique et opérationnel d une équipe en
charge de réaliser les inspections d équipements sous pression sur les stockages de
gaz et terminaux méthaniers dans le cadre d un suivi réglementaire des installations
en exploitation. En tant que responsable d échelon local vous êtes également habilité
Inspecteur SIR, ce qui vous permet de réaliser des inspections et maintenir vos
connaissances dans le domaine de l inspection.
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En tant que Responsable d Echelon Local SIR (Service Inspection Reconnu), après
une formation d environ 6 mois technique en interne, vous aurez pour principales
missions :
Manager une équipe d inspecteurs/inspectrices dont vous avez la responsabilité :
organisation des activités en fonction des compétences et des besoins, définition des
objectifs de votre équipe en déclinaison des politiques de Storengy, conduite des
entretiens annuels et participation aux entretiens de recrutement pour son équipe,
validation des demandes d'habilitation, validation du plan de charge de travail.
Interlocuteur(trice) DSIE privilégié(e) des exploitants des sites. A ce titre, vous êtes
responsable de la rédaction des conventions SIR/Exploitant et assurez notamment la
planification des inspections en donnant de la visibilité sur les échéances
réglementaires.
S assurer de l application des conventions et se porter garant(e) des réunions et
réorganisation du travail de l équipe, en lien avec la Planification et le/la Cadre
Maintenance de chaque site de l échelon que vous pilotez.

Interlocuteur(trice) privilégié(e) de l Administration (DREAL) dans le cadre des
inspections.
Assurer le reporting vers l échelon central (faits marquants, plan de charge et
potentiel recours à la sous-traitance,...) et garant(e) de la déclinaison des exigences
du système qualité au sein de votre échelon.
Enfin, le/la Responsable d échelon local SIR étant un(e) inspecteur/trice, il assure
les mêmes missions que l Inspecteur SIR.
Profil professionnel
Recherché

Profil Recherché :
De formation Bac+5 de type Connaissance des matériaux (chaudronnerie) ou
Maintenance industrielle avec expérience professionnelle d au moins 5 ans dans le
domaine
OU expérience professionnelle reconnue de 15 ans dans le domaine dans le cadre
d un parcours professionnel encadré
CONNAISSANCES
Vous disposez d une bonne connaissance des infrastructures gazières et plus
particulièrement de l'activité de stockage
Vous connaissez les règles de sécurité
COMPÉTENCES MÉTIERS SPÉCIFIQUES
Vous connaissez les réglementations Equipements Sous Pression
Vous connaissez les traitements des matériaux ainsi que leur mode de dégradation,
les procédés de fabrication, le soudage et/ou les contrôles non-destructifs
Vous êtes familier(ère) avec le référentiel des services Inspection et organismes
habilités
COMPÉTENCES GÉNÉRALES RECHERCHÉES
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs,
mobiliser et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre
savoir, faire monter les collaborateurs en compétence
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), savez prioriser les activités de votre équipe et
faire preuve d une bonne capacité d analyse
Bon communicant et pédagogue, vous savez faire passer des messages grâce à
des arguments convaincants et clairs
Dans une logique d amélioration continue, vous savez être force de proposition
Vous avez des compétences rédactionnelles et savez vulgariser tout en étant
précis(e)
Remarque : Vous bénéficierez d une formation technique interne d environ 6 mois à
la prise de poste

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
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l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Poste basé à Chémery avec déplacements.
Permis B obligatoire
Lieu de travail

Stockage de Chémery
1000 rue du petit étang Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurent BRAQUET
Mail : laurent.braquet@storengy.com

Audrey FOURNIER

15 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF

Ref 22-13318.01

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Support

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Manager De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
La direction R&D bénéficie d un budget sanctuarisé de la Commission de Régulation de
l Energie ; aussi, en plus du reporting habituel de toutes les directions de l entreprise, la R&D
se doit de fournir des documents de suivi plus fournis que les autres entités. L intensification du
reporting, que ce soit des des bilans techniques, bilans budgétaires, associé au besoin
d animation et de pilotage d une équipe support de 3 assistantes, d un contrôleur de gestion et
d un PMO, ont milité pour la création d un pôle support en propre au sein de la Direction. Outre
le rôle habituel et classique de support au bon fonctionnement interne de la Direction, ce pôle a
vocation, sur certains sujets, à être à l interface entre la R&D et d autres entités de l entreprise
(DCG/TREFF/Direction Pole CCOS) et des organismes externes (CRE) ; cette interface se
matérialise par la production et la sécurisation de livrables traçant principalement notre activité,
la réalisation de nos objectifs, les perspectives techniques et budgétaires.
Le manager du pôle Support devra bien sur s inscrire dans le descriptif de poste décrit dans la
Structure d emploi Management et devra par ailleurs remplir les fonctions suivantes :
- élaborer et diffuser les différents rapports, bilans à destination de la CRE comme au grand
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public via notre site institutionnel,
- assurer le secrétariat du Comité R&D, ie sécuriser et diffuser les éléments préparatoires,
rédiger et diffuser les comptes-rendus,
- consolider les éléments budgétaires dans le suivi de nos trajectoires par les entités ad hoc,
- assurer la production et l envoi de notre Newsletter interne hebdomadaire,
- piloter le PMO dans ses missions d appui et de coordination
Le manager du Pôle doit avoir une compréhension technique des travaux de la R&D.
Il participe par ailleurs aux CODIR de la Direction
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ou docteur(e) avec une bonne connaissance du réseau de transport et de ses
métiers
Niveau d'anglais suffisant pour écrire des articles et les présenter dans des conférences.
Capacité de travailler en réseau dans l'entreprise et à l'extérieur.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations : managers au 06 64 93 24 53

Ref 22-13317.01

et 07 60 91 04 17 21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Ingenieur - Pilote Smi 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

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 : 20 %

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

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

Ref 22-13316.01

1 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Département Gestion des Actifs

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes R&d H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le réseau public de transport d électricité est confronté à un double défi, décrit dans le SDDR
(Schéma Décennal de Développement du Réseau) de 2019 : concilier un objectif ambitieux de
développement au service de la transition énergétique et un effort important de renouvellement
du réseau existant dont l âge moyen augmente progressivement. Pour cela, une évolution
radicale des méthodes et des outils de la gestion des actifs (maintenance et renouvellement des
équipements) est nécessaire. Le Programme « gestion des actifs » de la R&D est au service de
cette ambition.
L emploi aura en charge le pilotage de la feuille de route AIRMI du programme (Automatisation
de l Inspection du Réseau et Moyens d Intervention). Cela consiste à définir les objectifs de la
feuille de route, en piloter techniquement la réalisation (notamment) par l articulation des
ressources internes et externes et la porter auprès des métiers. L emploi est en interaction forte
avec les autres membres de l équipe programme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ou docteur(e) avec une bonne connaissance du réseau de transport et de ses
matériels et une capacité à comprendre les techniques numériques (datascience, etc.)
Maîtrise démontrée du pilotage de projet ou assimilé,
Niveau d'anglais suffisant pour écrire des articles et les présenter dans des conférences.
Capacité de travailler en réseau dans l'entreprise et à l'extérieur,
La connaissance au moins partielle des activités de la maintenance du réseau est un plus
apprécié.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations : managers au 01 79 24 81 14

Ref 22-13314.01

et 01 79 24 81 13 21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

Secrétariat Général
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION RISQUES GROUPE
DEPARTEMENT RISQUES MARCHES ENERGIE GROUPE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13

01 Contrôleur Risques Marchés Energies H/F

Description de l'emploi

La Direction des Risques Groupe est une direction indépendante des entités
opérationnelles, rattachée au Secrétariat Général, qui apporte un appui au pilotage
stratégique et financier du Groupe en assurant :
- un pilotage des dispositifs d identification et de maîtrise des risques du Groupe,
- un contrôle de niveau Groupe sur les risques financiers et les risques marchés
énergies,
- l analyse des risques associés aux projets d investissement,
- le maintien en condition opérationnelle d une organisation de gestion de crise
adaptée aux enjeux,
- une sensibilisation des managers et une formation des experts dans le domaine de
la gestion des risques et des situations de crise.
Au sein de la DRG, le département RMEG est en charge des activités de contrôle et
d appui sur les risques associés aux marchés énergies
Le département est en lien étroit avec toutes les entités qui vendent ou achètent de
l énergie (électricité, gaz, pétrole, charbon, CO2, uranium) : DCO, DOAAT, EDF
Trading, EDF Energy, Edison, Luminus, Electricité de Strasbourg, EDF
Renouvelables, Dalkia, ENEDIS, DCN, ), ainsi qu avec la Direction Financière et la
R&D.
Principales activités et responsabilités
L'emploi est rattaché directement au chef de département et contribue à l ensemble
des activités de RMEG :
- contrôle de plusieurs entités du groupe EDF pour ce qui relève des risques marchés
énergies ;
- pilotage de projets avec la R&D pour le développement des outils et méthodes de
gestion des risques marchés énergies ;
- instruction de dossier d'investissement ou de désinvestissement du groupe sur la
dimension risques marchés énergies ;
- animation de la filière « Risques Marchés Energies » et plus généralement
contribution au développement des compétences du groupe dans ce domaine ;
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- évolutions de la Politique des Risques Marchés Energies Groupe;
- consolidation de l exposition du Groupe aux marchés énergies et reporting tête de
Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Compétences :
Marchés de l'énergie, gestion des risques.
Formation : école d'ingénieur ou équivalent. Connaissances appréciées dans les
domaines suivants : fonctionnement des systèmes électriques, mathématiques
financières, statistiques, finance.
Pratique de l'anglais dans un cadre professionnel.
Qualités :
Goût du travail en équipe. Qualités relationnelles. Capacité d'analyse, de
modélisation et de synthèse. Autonomie et réactivité. Utilisation courante des outils
bureautiques (Word, Excel, PowerPoint). Capacité à utiliser des modèles numériques.

Lieu de travail

22 Avenue de Wagram
75008 PARIS
( Paris - 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

Anne-Sophie COTTEZ DIAS
Téléphone : 06 89 11 21 27

Ref 22-13312.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Département Gestion des Actifs

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes R&d H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Le réseau public de transport d électricité est confronté à un double défi, décrit dans le SDDR
(Schéma Décennal de Développement du Réseau) de 2019 : concilier un objectif ambitieux de
développement au service de la transition énergétique et un effort important de renouvellement
du réseau existant dont l âge moyen augmente progressivement. Pour cela, une évolution
radicale des méthodes et des outils de la gestion des actifs (maintenance et renouvellement des
équipements) est nécessaire. Le Programme « gestion des actifs » de la R&D est au service de
cette ambition.
L emploi aura en charge les activités de R&D autour du simulateur MONA de stratégies de
gestion des actifs, son articulation avec les autres outils d aide à la décision et enfin l animation
et le support des utilisateurs dans leur appropriation de cet outil. Outre une interaction forte avec
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les autres salariés de l équipe R&D, l emploi comporte une implication technique dans les
études réalisées (modélisation, pré et post processing) et dans la relation avec les réalisateurs
de l application (entreprise Cosmotech et DDL).
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) avec une bonne connaissance du réseau de transport et de ses matériels et une
capacité à comprendre les techniques numériques (datascience, simulation).
Pratique des systèmes d information industriels (spécification, réception, utilisation).
Niveau d'anglais suffisant pour écrire des articles et les présenter dans des conférences.
Capacité de travailler en réseau dans l'entreprise et à l'extérieur, capacité d animation et de
transmission.
Pratique du langage Python.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations : managers au 01 79 24 84 14

Ref 22-13311.01

et 01 79 24 81 13 21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027116 (Délégation Réseau et concessions)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Si Métiers Raccordement Ingénierie H/F

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) est la direction d EDF
chargée d assurer le service public de l électricité dans les zones non
interconnectées (ZNI) à un réseau continental : départements d Outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Île de la Réunion) et collectivités d Outre-mer
(Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon), Corse et Iles du Ponant.
Dans ces régions qui ne bénéficient pas, ou peu, d interconnexion à un réseau
électrique continental, et qui ont un statut particulier, EDF a pour mission de gérer
chacun de ces systèmes en achetant toute l électricité produite sur place et en
garantissant un accès continu et équilibré à l électricité à ses 1,2 million de clients.
Dans le cadre de sa mission de service public dans ces territoires, EDF est un
opérateur intégré qui intervient sur toute la chaine de l électricité. Dans le cadre de
ses différentes missions, la Direction SEI a un rôle déterminant pour faciliter et
accélérer la transition énergétique des territoires.
Dans une optique d efficience et d amélioration de ses services aux clients, SEI
engage la transformation de son Système d Information. Pour prendre une part
active dans ce projet, la Délégation Réseau et Patrimoine de SEI recherche un chef
de projet SI pour les domaines raccordement et ingénierie
Dans ce cadre, vous aurez à faire face à quatre enjeux majeurs :
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- Veiller à l alignement du système d information du métier sur les orientations
stratégiques de SEI, en lien avec l objectif de simplification des process et de
réduction des délais des raccordements
- Assurer l'interface entre les opérationnels du métier et les développeurs des
applications informatiques (DSI Enedis, DSIT EDF). Pour cela, vous aurez à formuler
les spécifications de création ou d évolution d outils, d en suivre les
développements et d en contrôler les fonctionnalités, de façon à répondre aux
enjeux.
Profil professionnel
Recherché

- Organiser les déploiements de nouveaux outils et la conduite de changement
auprès d utilisateurs qui évoluent dans des environnements très différents selon leur
zone géographique d exercice. Contribuer à la montée en compétence des
utilisateurs.
- Coordonner le paramétrage des outils nécessaires à l initialisation d un
fonctionnement optimisé dans le nouveau Système d Information.
Vous jouerez aussi un rôle fondamental dans la vie au quotidien des applications de
votre portefeuille, à travers notamment :
- L organisation et le pilotage du circuit de traitement des anomalies et des
demandes d évolution des outils et, globalement, du REX utilisateurs.
- L analyse des incidents d exploitation des outils informatiques ou de leurs
interruptions pour maintenance et communication sur leurs durées et impacts auprès
des utilisateurs, dans une optique d un très bon niveau de disponibilité des outils
A l'aise avec le SI, vous possédez une expérience dans le domaine raccordement et
ingénierie pour traduire les besoins métier en spécifications informatiques.
Organisation, méthode et rigueur, votre capacité d écoute et votre sens du client sont
vos points forts.
Votre expérience de pilotage de projets dans des environnements complexes et
multi-acteurs est un atout important.

Lieu de travail

20 PLACE DE LA DEFENSE
TOUR EDF PB6 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
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23

21 juil. 2022
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Ref 22-13309.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
EQUIPE REGIONALE

Position C

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

GF 13

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l Equipe Régional PAH Sud-Ouest située à Toulouse.
Gestionnaire d un portefeuille d actifs PAH (Gestion d Actif Opérationnelle) sur un
périmètre réduit d usines PAH exploitées par EDF Hydro Sud Ouest (HSO).
Appui Client MOA ou Client avec Instruction pour Comité des Engagements &
Accompagnement programme d activité avec la vision patrimoniale.
Ecriture/Relecture CEB offres MOE & suivi dossiers Exécution /dossiers Porté à
connaissance.
Contribution à la Perf. de production yc ajustement infra.
suivi des Dossiers Fin de Titre (Concession et Autorisation) et titre en cours.
Fourniture des éléments pour B112 et finalisation des RAEC.
Eléments divers en lien direct avec la performance économique de chaque actif du
portefeuille confié.
Hors portefeuille d actif affecté, l emploi est facilitateur métier sur les démarches
Titre, environnement et concession en relation avec l administration en lien avec les
délégués territoriaux et les correspondants en gestion d actif. En phase transitoire ce
rôle d appui au profit des membres de l Equipe Régionale PAH est à appréhender.
Du relais métier en parallèle aux activités de GAO peut être aussi à assurer en
fonction de l expérience et des acquis du candidat.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine du pilotage de projets et de programmes, en
Ingénierie (CIH, DTG, CIST ) ou en MOA (DT, PPP, PM, encadrement d EOB)
Expérience dans le domaine de l exploitation hydraulique intégrant la maîtrise des
risques opérationnels.
Esprit de synthèse et forte autonomie.
Capacités d'adaptation et organisationnelle.
Capacité d analyse des référentiels et de leur optimisation au service de la
performance industrielle
Qualités relationnelles et rédactionnelles.

Compléments
d'information

Déplacement à prévoir sur les différents aménagements du segment PAH Sud-Ouest.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

8 rue Claude-Marie Perroud 31000 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

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

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Anthony PERROT
Téléphone : 06.88.21.68.71
Mail : anthony.perrot@edf.fr

Ref 22-13304.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS
EQUIPE REGIONALE

Position C

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

GF 13

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

L emploi a en charge la gestion d un portefeuille d actifs PAH exploités par EDF
Hydro Alpes.
Il prend en compte les différents enjeux sûreté, sécurité, environnement, titres,
économie, territoires, état du patrimoine, pour proposer les programmes de
maintenance appropriés et optimiser la valeur des contrats de concessions ou
d autorisation.
Il maîtrise l état patrimonial des matériels sur son périmètre (cotation SAPHYR,
DMP, ).
Il est client ou appui client en phases d étude et réalisation, et pilote le QCD de ses
opérations.
Il assure l interface avec les maîtrises d uvre sur des aléas matériels en
exploitation.
Avec l appui du référent « Titres et Environnement » de l équipe, il pilote et est
garant de la production de documents administratifs répondant aux enjeux (DFC,
DEXE ). Il est en relation avec les services DREAL et DDT sur les activités précitées
et sur la vie des titres. Il porte le lien avec PFA sur les aspects fonciers du portefeuille
d actifs attribués.
Il peut aussi avoir des relations avec les parties prenantes du territoire si les projets
qu il pilote le nécessitent en lien avec les Délégués Territoriaux de Hydro Alpes.
Il est contributeur autant que de besoin aux autres activités de l équipe (rôle de
correspondant technique, ).
Il a en charge des projets à enjeux de développement, de suréquipement, de
reconstruction.
Il s appuie sur les compétences des référents de l équipe autant que de besoin ainsi
que celles de l unité Petite Hydraulique qui a un rôle d animation.
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Déplacements fréquents à prévoir sur la plaque Alpes
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des enjeux de la production hydraulique, des matériels et ouvrages, des
enjeux environnementaux, de la gestion des titres et de l économie des concessions,
Maîtrise du pilotage d affaires
Expérience dans la résolution de problèmes complexes multi-enjeux et dans les
négociations externes.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

200 rue de l'Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric MERCIER
Téléphone : 06.70.49.87.97
Mail : eric.mercier-allart@edf.fr

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87

14 juil. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12424.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14

1 Ingenieur Systemes Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet AP913 relatif à la fiabilisation des matériels, l'emploi est
rattaché au Pole IDS du service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST
ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à :
- Contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systémes dont il a la charge.
- piloter l intégration du prescriptif technique et réglementaire.
- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service Conduite
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- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille, l analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l UNIE et contribuer à
l amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- Réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT. Le taux de
service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-13301.01

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction des Ressources Humaines
Département Expertise et Dynamique Sociale
Pôle Relations Sociales

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Conseil En Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
Au sein du Département Expertise et Dynamique Sociale de la DRH de RTE, l emploi a pour
mission, le pilotage de l analyse sociale et la contribution au dialogue social.
Activités :
Dans ce cadre, les principales activités de l emploi sont les suivantes :
- piloter la démarche du baromètre social : enquête annuelle, analyse de résultats et portage
auprès des décideurs et la ligne managériale (COMEX, Codir de Direction ), accompagnement
des DRH de Proximité en région
- réaliser la veille sur le climat social au niveau de RTE, des IEG et de la France (réseaux
sociaux, presse, tracts, )
- animer le réseau des correspondants analyse sociale des DRH de Proximité en région
- suivre les mouvements sociaux en lien avec les régions RTE et garantir la qualité du reporting
- proposer / rédiger les notes ou supports de communication en lien avec l analyse sociale :
mémo des négo, note descriptive du climat social ou de tendance des mouvements sociaux,
ainsi que les aides à la prise de décision
- piloter ou participer à des projets impactant le climat social de RTE
Il pourra en tant que de besoin, être amené à participer à / animer / piloter des séances de
négociations, de concertations, des réunions intersyndicales ou bilatérales, sous la
responsabilité du chef de Pôle Relations Sociales.
A ce titre, l emploi contribue à l amélioration de la qualité du dialogue social à RTE.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 Ecole de commerce / IAE ou équivalent, une spécialisation en RH / sociologie /
psychologie / sciences humaines serait un plus.
Doté(e) d une bonne capacité d analyse, de synthèse, et de qualités rédactionnelles, le/la
candidat/e sait structurer sa pensée et sait conseiller sur des phénomènes sociaux complexes.
Il/Elle maîtrise par ailleurs les systèmes d études quantitatives et qualitatives.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est nécessaire.
Une première expérience dans les RH ou le management sera appréciée.

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
92800 PUTEAUX LA DEFENSE
( 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=

Contact manager
Téléphone : 06.24.77.67.11

Ref 22-13287.01
GRDF

18 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
408

DEL TRAVAUX IDF
POLE TRAVAUX REL COLLECTIVITE
TRAVAUX RELATIONS COLLEC F
Position C

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de
distribution de gaz naturel en France.
GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d Europe (198 886
km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission.
Partout en France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le
meilleur service possible.
Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute :
Un.e Chargé.e de Relations Travaux (H/F)
Imaginez-vous demain
Facilitateur dans la réalisation des travaux de construction et renouvellement des
réseaux de distribution, vous être le maillon reliant les collectivités et les services
opérationnels de GRDF, avec pour maîtres mots : Réactivité, Satisfaction et Services.
Rattaché au sein du Pôle Travaux Relations Collectivité de la Délégation Travaux IDF
vous êtes l interface essentielle de communication et de négociation au sujet des
travaux GRDF.
Vos futurs défis
- Porter auprès de différentes administrations les programmes travaux de chantiers
variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz (raccordement de
nouveaux clients ou communes, renouvellement d ouvrages, adaptation du réseau
aux évolutions des consommations ou de la réglementation )
- Participer aux réunions concessionnaires, identifier et favoriser la coordination des
travaux en lien avec les acteurs internes (Maitres d ouvrage, Agence Ingénierie,
Agences Travaux, etc.)
- Etre l interlocuteur privilégié d un portefeuille de collectivités pour les guider dans
leurs demandes liées aux travaux GRDF
- Appuyer les services internes dans les difficultés qu ils peuvent rencontrer avec les
colloc

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir
Titulaire d un diplôme Bac+5 plutôt technique ou commercial, avec une expérience
professionnelle l un des domaines suivants : Energie, Ingénierie/ Bureau d Etudes
/Construction/BTP, Génie civil,
Votre aptitude pour piloter des projets variés demandant une maîtrise d ouvrage
polyvalente,
Vous savez faire preuve d organisation et de rigueur pour gérer votre portefeuille
de collectivités et une relation partenariale de long terme,
Votre capacité à résoudre des problèmes et à devoir gérer les contraintes et les
aléas, qui plus est parfois en urgence,
Votre goût pour le travail en équipe et en interaction avec de nombreux
interlocuteurs, tout en disposant d un bon niveau d autonomie,
Votre sens de la qualité du service et de la satisfaction des clients (sens du résultat,
),
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et cartographiques,
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région pour rencontrer
les collectivités locales avec un véhicule de service de l entreprise ou votre véhicule
personnel. Le permis B valide est indispensable.
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Réalisez vous !
Vous aimez le travail de terrain, vous êtes reconnu(e)s pour votre capacité d écoute,
votre tact légendaire et votre diplomatie dans les échanges avec les autres, alors
vous allez prendre plaisir à exercer ces missions qui, de plus, vous permettront de
développer un panel de compétences valorisables pour votre évolution au sein de
l entreprise
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.
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

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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Breton Laurent
Téléphone : 06.64.18.16.59
Mail : laurent-arthur.breton@grdf.fr

Zegaoui Mourad
Téléphone : 06.12.34.53.14
Fax : mourad.zegaoui@grdf.fr

14 juil. 2022
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Ref 22-13285.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Consultant Si H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du responsable Etudes
& Projets vous interviendrez en tant que Product Owner, sur un portefeuille de projets
définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle.Vos principales missions porteront
sur la :- Collecte et formalisation des besoins en Cyber du Pôle CYBER- Collecte et
formalisation des besoins de sécurité des SI, des Fonctions Nationales et des
Directions Régionales d'Enedis- Constitution/Priorisation du backlog des projetsRédaction des US et des guides utilisateurs- Expertise fonctionnelle sur votre
portefeuille de projets- Recette Métier- Conduite du changement- Contrôles sur
l'adéquation entre le besoin et la livraison- Participation à la sensibilisation de la
sécurisation des SI auprès des interlocuteurs et parties prenantes des projets de son
portefeuille.Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du
métier cyber et des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer
activement aux transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route
Enedis.

Profil professionnel
Recherché

* Titulaire d'un BAC +5* Expérience dans l'assistance à maitrise d'ouvrage ou en tant
que ProductOwner de portefeuilles de projets* Bonne connaissance des
méthodologies de Gestion de Projet SI* Sens de l'organisation* Très bonnes qualités
rédactionnelles* Esprit d'équipe* Capacité d'adaptation* Rigueur* Esprit de
synthèseUne expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.Conformément aux engagements pris par
ENEDIS en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
Code de Bonne Conduite d'ENEDIS.Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé
avenue de l'Europe , 92400 Courbevoie.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56135

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Murielle ORPELIERE
Téléphone :

ROCHA MANUEL
Téléphone :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 22-13281.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 13.14.15

1 Manager Si H/F

Description de l'emploi

Le pôle Nex'Us est en charge de la conception, développement, exploitation et
prescription des chaînes communicantes.En tant que manager SI rattaché au
domaine Marché de masse, l'emploi : - encadre plusieurs projets SI - manage une
équipe technique d'agents (expert technique, développeurs, PO, etc.) - anime des
équipes de prestataires et assure la relation partenariale et le suivi de marché - est
responsable du delivery de ses équipes sur son périmètre - reporte à son
management sur la qualité/coût/délai de son périmètre applicatif - est en interface
avec les parties prenantes, dont les directions métiers et les autres entités de la DSI est responsable budgétaire de son périmètre en lien avec son management - est
force de proposition technique et fonctionnelle sur la chaîne communicante Linky

Profil professionnel
Recherché

BAC+5, diplôme d'ingénieurExpérience en gestion de projets SIExpérience en
transformation10 ans d'expérienceTrès bon relationnelMaîtrise du montage et du suivi
budgétaireRéactif

Compléments
d'information

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.Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la Politique Mobilité des Compétences.Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le Code de Bonne Conduite d'Enedis.Le poste est situé à LYON,
Boulevard Vivier Merle 69003 LYON. L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de
l'Artillerie à horizon 2023.Quelques déplacements ponctuels en région peuvent
s'avérer nécessaires dans le cadre du portage d'informations.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56481

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
412

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

GOTELAERE PIERRE
Téléphone : 04 37 23 35 66
Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

Ref 22-13277.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE QUALITE SURETE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING-RP-SECURITE-INCENDIE

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations nationales de lutte contre l'incendie dans les
installations nucléaires, de la réglementation, des priorités fixées par la Direction de
l'Unité, l emploi portera le pilotage du Processus élémentaire « lutte » et sera en
appui du Chargé Incendie dans l animation du processus 3 MRI. Il contribue à
l'amélioration de la lutte contre l'incendie dans les installations, à l'amélioration des
performances dans la sûreté et la disponibilité des tranches, à la réussite des
exercices incendie. L'emploi participe à la qualité de la prévention et de la lutte contre
l'incendie sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine incendie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 50

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Q.S.P.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Michael VILLARS
Téléphone : 05 33 93 28 27

Ref 22-13274.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence (interventions Ourcq) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, vous managez l'Agence
Interventions Ourcq composée d'une centaine d'agents (2 bases opérationnelles :
Noisy le Sec et La Courneuve) sur un territoire urbain dense.Vous assurez la sécurité
des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité.Vous pilotez votre
agence avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire, en lien avec les activités exercées par
vos équipes : activités clientèle, maintenance et dépannage du réseau, contribution
aux chantiers de raccordement et de renouvellement du réseau.Vous consolidez la
convergence des équipes en lien avec la CPA (Cellule de Pilotage des Activités) de
votre agence. Vous êtes garant de la montée en compétences de vos équipes.Vous
managez la performance et assurez un reporting régulier de l'activité vers l'Adjoint au
Directeur Délégué Interventions et son Etat-major.Vous êtes force de proposition pour
améliorer les interfaces avec vos pairs (au sein du Service Interventions et avec les
autres Services de la DR)Vous accompagnez la conduite du changement dans le
déploiement des projets de l'Unité et donnez du sens en fédérant vos agents autour
d'objectifs communs.Vous pourrez être amené à assurer la permanence Appui métier
électricité pour l'Ile de France Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des compétences
relationnelles solides.Vous avez une expérience réussie dans le management.Vous
avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

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 SEC
est :- sans enfant : 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 41 %- 3 enfants et + : 48 %Il
existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56922

Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Christophe Jarnouen
Téléphone : 06 68 92 26 19

Ref 22-13272.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Pôle Gemcc H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC),
l adjoint(e) au chef du Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels
(PMSASI) :
- appuie le chef du PMSASI dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles
de son équipe
- remplace le chef du PMSASI en son absence
Plus précisément, l adjoint(e) au chef du Pôle :
- appuie le chef de pôle pour l animation de l équipe
- coordonne et contrôle les missions confiées à l équipe
- contribue aux activités de management collectif des salariés de l équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, déploiement
de projets,
- construit un planning pluriannuel de l activité dont il déclinera la mise en uvre opérationnelle
sur les différentes échelles de temps
- participe à différents comités techniques de son groupe en lien avec son chef de Pôle

Profil professionnel
Recherché

Des qualités relationnelles, d autonomie, de rigueur, d écoute et de dialogue sont nécessaires
à l exercice de la fonction.
Une appétence pour l animation est nécessaire.
L emploi requiert des connaissances du fonctionnement électrotechnique du réseau, des plans
de protection, l architecture et le fonctionnement du système de comptage qualimétrie.
L emploi requiert la connaissance et le fonctionnement des réseaux TCM et TCD et des
services qu ils supportent.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la directrice du GEMCC au : 03 83 92 26 20

Ref 22-13270.01

4 août 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
EM OCCI PY NORD FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Chef d Agence, c est porter la stratégie du projet d entreprise et assurer le
management de l Agence Interventions Occitanie Pyrénées Nord de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe&#8239;?
Le métier de Chef d Agence est fait pour vous&#8239;!
L'AI Occitanie Pyrénées Nord est composée d'environ 60 salariés répartis sur 7 sites.
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.
Vous portez la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens aux équipes en
vous appuyant notamment sur le collectif managérial et en orientant les actions de
l 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). Vous contribuez 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.
Vous assurez 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
416

amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes responsable du respect des budgets alloués et êtes garant de la sécurité
des biens et des personnes sur l Agence en élaborant un plan d actions prévention
et réalisant des VPS et actions correctives nécessaires.
Vous accompagnez les collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Vous êtes porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein
de l équipe et soucieux(se) de la qualité des interfaces (APPI, ING , MSG, ).
Des déplacements réguliers sur le territoire de l Agence et de la DIEM sont à prévoir.
L emploi comprend aussi la mission de CARG (Cadre Appui Réseau Gaz : 1
permanence toute les 4 à 5 semaines).
Vous disposez de capacité en management et avez une expérience en exploitation
maintenance ou en clientèle.
Vous êtes autonome et force de proposition dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l Agence.
Vous faites preuve de facultés d'adaptation et de coopération.
Vous avez un comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
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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

Dominique MORIVAL
Téléphone : 06.74.97.44.65
Mail : dominique.morival@grdf.fr

Ref 22-13250.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Appuis Techniques (438570023)

Position C

RADIOP RISQ SECU
Formation

GF 13.14.15

2 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l international.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Stéphanie MARTIN
Téléphone : 06.32.77.05.53

15 juil. 2022
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Ref 22-13246.01

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Direction Commerciale
Service commercial de LYON

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Comptes Clients (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
-L emploi gère et développe un portefeuille de clients.
-Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au
service des clients de son portefeuille.
Activités :
-Il détecte et collecte les attentes et besoins des clients.
-Il suit les dossiers relatifs aux clients de son portefeuille traités par les responsables et chargés
de produits, ainsi que les engagements contractuels et s assure de la cohérence de l ensemble
de ces dossiers.
-Il peut conduire des projets dans le cadre de l évolution de l offre de service
-Il propose des stratégies de négociation et intègre les positions du client et de RTE pour
dégager des marges de man uvre et orienter la négociation, en échangeant en tant que de
besoin avec ses pairs et son management.
-Il identifie les comportements et contraintes des clients au travers de l analyse systématique de
leurs courbes de charge et/ou fiche de synthèse d activité marché
-II promeut aux clients de son portefeuille les produits et services de RTE
-Il développe une relation commerciale avec les clients de son portefeuille (rencontres
régulières)
- Il construit avec les autres métiers de RTE des solutions adaptées à ces clients
-Il capitalise la connaissance client et pilote son activité par le biais de l usage du CRM de
l entreprise
-Il présente et porte le cadre contractuel et les évolutions réglementaires.
-Il réalise de la veille, des enquêtes clients et capitalise la connaissance clients.
-Il traite les réclamations et les dérogations spécifiques (hors produit et gestion contractuelle).
-Il alerte en interne sur les cas litigieux ou risque d escalade et gère les acteurs défaillants et les
contentieux.
-Il conseille les chargés de compte sur leurs activités
- Il peut être amené à gérer une ligne de produit et les services associés proposés aux clients,
ou être référent d un domaine (Digital, Confidentialité, )

Profil professionnel
Recherché

Profil technique recherché avec des expériences dans le transport d électricité appréciées,
capacités relationnelles

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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=
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Vous pouvez joindre Le Directeur du Service Commercial Lyon : 04 27 86 32 00

Ref 22-13245.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Mission maintenance réseaux patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Description de l emploi :
L emploi est responsable d affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique. Il a un rôle de conseil et d appui auprès des acteurs de son domaine.
Dans ce cadre, il contribue à la conduite des affaires à enjeux, établit les reporting et élabore les
tableaux de bord de suivi en identifiant les risques encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l utilisation des outils SI associés.
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu il
porte en animation régionale, voir nationale et participe à des groupes de travail réunissant des
spécialistes du domaine.
En fonction de l activité de son entité, il :
- appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d organisation et expérimentations technologiques),
- exploite les enseignements des bilans, REX et reporting,
- contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre, il valide et contrôle les plans d actions.
Au sein de la MMRP vous serez en charge du pilotage régional du domaine végétation, et de
l animation de la cellule opérationnelle du Centre comportant un Chargé d Affaires Techniques
et d un Technicien Contremaître Réseaux et Patrimoine

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau Lignes aériennes
Bonne maitrise du pilotage d entités sans rattachement hiérarchique, nécessitant de bonnes
capacités relationnelles et d écoute
Connaissance des mécanismes d achats et de relations entreprises

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 rue crépet
69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, Vous pouvez joindre le Directeur Adjoint en charge de la MMRP au 04 27 86 26 30 21 juil. 2022

Ref 22-13238.01

Date de première publication : 30 juin 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX CO
ETAT MAJOR DEL TRAVAUX-V

Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef De Pole Ingenierie C H/F

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendante du Groupe ENGIE, recrute pour la Direction Réseaux
Centre Ouest, un chef de pôle Parcours Client Raccordement et Qualité Ingénierie
Le pôle Parcours Client Raccordement et Qualité Ingénierie est en charge du pilotage
du Parcours Client Raccordement (réalisation de branchement gaz, Etudes de
déplacement d'ouvrage, devis de raccordement) et de la maitrise de la qualité de
réalisation pour le compte de la Délégation travaux
Rattaché au Délégué Travaux, vous aurez en charge le développement du Pôle dans
ce cadre :
- vous animerez la ligne managériale en charge de l'Agence Accueil Client Travaux
Ingénierie et de l'Agence MOAR branchement de la région centre Ouest, dans le
cadre des orientations de la Direction Centre Ouest en garantissant la tenue des
obligations de MOE, la mise en uvre des démarches Prévention Sécurité,
Innovation, Retour d'expérience,
- vous vous assurerez de l'équilibre des ressources internes et externes de réalisation
en fonction des courbes de placements du développement
- vous vous assurerez de l'appui du Pole au pilote raccordement, notamment dans le
cadre du suivi des objectifs du processus, de la qualité des jalonnements, de la
satisfaction client et des opérations de fidélisation
- En relation avec les chefs de pôle ingénierie, vous développerez le rôle du pôle pour
contribuer à la qualité de réalisation de la Délégation Travaux
- Vous serez force de proposition pour développer le champ d'action de votre Pôle et
la recherche de performance de vos équipes
Vous serez également missionné sur des actions majeures à la maille de la
Délégation Travaux Centre Ouest.
Votre action s'inscrira au sein de la communauté gazière Centre Ouest, et vous
devrez développer un haut niveau de coopération avec les autres délégations et
unités de GRDF en région Centre Ouest, notamment la DCT.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualité d organisation et vous êtes reconnu pour votre rigueur et
votre dynamisme. Vous faites preuve d une forte capacité à travailler en transverse et
à susciter l adhésion, tout en étant à l'écoute de vos collaborateurs ou des parties
prenantes. Vous êtes attaché au "Service Clients", vous aimez "pousser les lignes"
dans un objectif créatif et de recherche de performance.
Vous souhaitez faire évoluer vos équipes dans un cadre responsabilisant.
Idéalement :
=> vous disposez de connaissances techniques réseau, notamment sur la
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construction et l'exploitation des ouvrages
=> vous maitrisez les rôles et responsabilité de MOE
=> vous maitrisez le DAE
=> vous avez une expérience dans le pilotage de prestataires et/ou dans les travaux
publics
Localisation : Saint-Herblain - Rezé - Nantes
Des déplacements à prévoir sur TOURS/PACE (Rennes) et sur tous les sites
d'implantation de la ligne managériale de l'Ingénierie
L'emploi est ouvert au TAD
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

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

Céline DAVID
Téléphone : 06.67.51.03.45
Mail : celine.david@grdf.fr

Dominique BEGOC
Téléphone : 06.65.46.79.36
Mail :
dominique.begoc@grdf.fr

21 juil. 2022
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Ref 22-13226.01

Date de première publication : 30 juin 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
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
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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

Ref 22-13211.01

28 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
GESTION
NMP EMA GES Ctrl de Gestion-PF

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'équipe contrôle de gestion de la DR NMP, vous aurez pour missions
principales : - de piloter les Prévisions budgétaires (PMT, reprévisions, points de
sortie)- de contribuer à la performance opérationnelle et financière en assurant les
activités suivantes :
- Production de résultats mensuels (OPEX, CAPEX et effectifs)
- Analyses des résultats mensuels et des écarts - Appui au management de l'Unité
Vous assurerez également le suivi du schéma de gestion, la gestion quotidienne
(création d'EOTP, corrections d'anomalies,...), et les clôtures comptables.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse.Vous aimez travailler en équipe. Vous savez développer
un relationnel de qualité avec nos clients internes et externes permettant de respecter
nos engagements de service. Savoir-faire : Connaissance des outils bureautiques en particulier Power BI.Savoir-être : Capacité à travailler de façon autonome et
organisée. Capacité à communiquer (constitution de messages d'informations,
d'alertes, de synthèse). Force de proposition. Goût pour le travail en transverse avec
d'autres équipes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56325

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

HAQUET ALAIN
Téléphone : 06 63 92 53 03
Mail : alain.haquet@enedis.fr

Ref 22-13190.01
EDF

HAQUET ALAIN
Téléphone : 05 61 29 94 08
Mail : alain.haquet@enedis.fr

29 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT PERICLES
GROUPE SURETE AVAL CYCLE PROSPECTIVES
612511091

Position C
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COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche
GF 13.14.15

1 Ingenieur Chercheur H/F

Description de l'emploi

Le projet R&D PRETING, « Processus de Retraitement, Entreposage, Transport :
Impact des Nouvelles Gestions », lancé en 2006, et reconduit en 2009, 2013 et 2017,
a pour objectif de répondre aux besoins hors stockage de la Division du Combustible
Nucléaire (DCN), qui assure la maîtrise d oeuvre de l ensemble des activités de
l aval du cycle du combustible nucléaire.
Les principaux objectifs de la DCN sont de :
- Garantir, dans la durée, la cohérence du cycle du combustible,
- Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs vers les
centres de traitement et de stockage.
Certaines activités de la DCN nécessitent une expertise de R&D en continu. Le projet
PRETING permet de répondre aux principaux besoins en R&D de la DCN sur l aval
du cycle selon un programme d activité décidé annuellement.
Pour cela, le projet s appuie sur une équipe pluridisciplinaire faisant appel à plusieurs
départements de la R&D et sur de nombreux partenariats au sein de la filière
nucléaire française.
En tant que Responsable du pilotage opérationnel du projet PRETING, vous aurez
pour mission :
l'organisation de l activité technique des contributeurs,
la réalisation du reporting vers l équipe Programme et les Départements de la R&D,
la définition du programme d activités en cohérence avec les besoins exprimés par
les Clients
la gestion des priorisations à réaliser,
le développement et l'animation des partenariats du projet.
Ce projet est rattaché au groupe Sûreté et Physique du cycle du département
PERICLES.

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur ou universitaire, vous disposez d une expérience dans le
pilotage d activités techniques.
Des connaissances en physique nucléaire et une bonne connaissance du cycle du
combustible seraient un plus.
Faisant preuve de curiosité intellectuelle, vous disposez d une capacité d'analyse et
de synthèse.
Vos qualités relationnelles et vos capacités d'écoute vous permettent de comprendre
et de vous adapter aux différents interlocuteurs avec qui vous collaborez
(contributeurs, clients, partenaires ).
À l aise à l écrit comme à l oral en français et en anglais, vous pourrez être
amené.e à présenter les résultats de votre équipe en conférence à l international ou
lors de séminaires avec nos partenaires

Lieu de travail

7 BOULEVARD GASPARD MONGE PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

RUPA NATHALIE
Téléphone : 06 28 06 41 56
Fax : nathalie.rupa@edf.fr

QUARCK NATHALIE
Téléphone : nathalie.quarck@edf.fr

14 juil. 2022
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Ref 22-13189.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE FRONT DESK

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le DPRL garantit l approvisionnement et la mise à disposition des pièces de
rechange nécessaires aux besoins de maintenance des CNPE ainsi que le gréement
des stocks de sécurité.
Au sein du Service Front Desk, l Ingénieur d affaires :
est le point d'entrée des CNPE concernant les demandes en pièces de rechange,
aussi bien sur les aspects techniques que logistiques. A ce titre, il est garant d une
réponse aux sollicitations de qualité et dans les délais.
intervient dans la préparation modulaire des arrêts de tranche pour garantir le taux
de service en pièces de rechange. Il traite les écarts en lien avec les autres acteurs
DPRL et assure le REX avec les projets d arrêt de tranche des CNPE.
assure la prise en charge des demandes fortuites des CNPE en pièces de
rechange et/ou les urgences et ce, en conciliant les besoins avec les exigences de
sûreté et de production, l optimisation économique du stock, les délais
d approvisionnement et la gestion du risque industriel.
Sur sollicitation du Chef de Service, il peut être amené à le suppléer dans la
préparation des Comités de pilotage d arrêts de tranches pour le volet pièce de
rechange (comité interne à la DPRL), pour les audio nationales portant sur les arrêts
de tranche ou le tranche en marche.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé sur l'annexe de Rouen (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur diplômé et/ou cadre confirmé issu de la haute maîtrise. Connaissance
générale du fonctionnement des centrales REP.
Qualités recherchées :
Organisation, polyvalence, priorisation des actions, appétence pour le travail en
équipe, esprit d analyse en situation d urgence, orientation client.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

98, avenue de Bretagne 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean DELEBARRE
Téléphone : 01 78 37 04 45

14 juil. 2022
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Ref 22-13183.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INGEN PRO EXPERT DIGITAL
IPED

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, la Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est
une direction de 330 collaborateurs qui a en charge le pilotage global, la mise en
uvre et la réalisation des dispositifs de formation relatifs aux métiers du Distributeur
et travaille à ce titre à la montée en compétences des collaborateurs de l'entreprise.
Sur le Campus de La Pérollière ou à la Défense, vous serez rattaché au Département
Ingénierie Pédagogique et Expertise Digitale (IPED) qui assure pour le compte de la
DFP l animation de la professionnalisation (dont la PST), la coordination des
dispositifs pédagogiques, le pilotage du SI formation et professionnalisation (Learning
Management System, Learning Collaborative, Adaptative Learning, Mobile Learning,
Virtual Reality, ) et l expertise digitale (E-learning, MOOC, ).
Au sein du Département IPED, sous la responsabilité du chef de département, vous
piloterez les dispositifs de Learning Management System « E-campus Expérience »,
et des applicatifs métiers de la DFP.
Vous contribuerez à l innovation pédagogique des nouveaux outils et solutions de
Digital Learning. Enfin, vous participerez au projet de transformation et de
convergence de l ensemble des solutions de Digital Learning.

Vos missions seront :
1) Administration des SI formation et professionnalisation :
- Assurer l administration et le support fonctionnel des outils et applications du SI
formation ;
- Participer aux recettes des évolutions de ces applications, identifier les impacts et
proposer des actions d'accompagnement ;
- Collaborer avec la DSI Enedis et plus largement les instances du Groupe EDF pour
le suivi des SI formation et professionnalisation ;
- Animer l'assistance aux utilisateurs portée par la DSI.
Profil professionnel
Recherché

2) Suivi du référentiel du SI formation :
- Assurer un rôle d interface opérationnelle avec les fournisseurs de solutions de
Digital Learning ;
- Contribuer à la veille technologique des référentiels SI par la création de supports
pédagogiques innovants et mettre à jour le catalogue de solutions numériques.
3) Ingénierie pédagogique multimédia et accompagnement des équipes :
- Conseiller et accompagner les chefs de projet formation de la DFP ;
- Permettre l appropriation des ressources numériques et des nouveaux produits ;
- Communiquer et relayer les procédures inhérentes aux outils SI formation et
professionnalisation.
- Être force de proposition en tant qu acteur du développement du numérique de la
DFP.
Seront appréciées des qualités telles que :- rigueur, prise d'initiative, disponibilité,
capacité à travailler en équipe
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- capacité à s'adapter au domaine SI et à son vocabulaire
- capacité d'analyse et de synthèse- capacité à bien communiquer
- capacité d'abstraction et de modélisation- connaissances informatique et en
conception digitales appréciées mais non indispensables puisque obtenues à l'issue
de la formation
- autonomie dans l'organisation du travail et dans le suivi de la formation
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est associé à une formation Chef de Projet Cybersécurité et SI dispensée
sur une durée de 17 mois par l'organisme Openclassrooms. Cette formation se
déroule entièrement à distance depuis le lieu de travail du/de la salarié(e) via la
plateforme mise à disposition par l'organisme. Cette formation est proposée dans le
cadre de l'Accord Formation d'Enedis favorisant le développement des compétences
et offrant la possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus de
reconversion dans le cadre de la démarche Emplois de demain.
Un référent DFP accompagne le ou la salarié(e) durant toute la durée de son
parcours.
Le poste pourra également être ouvert à la Défense, sur le site de la Tour Enedis,
selon le profil du candidat (34, place des Corolles - 92079 LA DÉFENSE)L'emploi est
tenu de respecter les principes et engagements définis par le code 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.
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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55844

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( 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

Renaud HORN
Téléphone : 06 59 08 81 91
Fax :
Mail : renaud.horn@enedis.fr

28 juil. 2022
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Date de première publication : 15 déc. 2021
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 21-22315.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR
Aucun FSDUM disponible

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Rattachée à l'Agence Expérience Clients l'activité Parcours Clients est un pôle
dynamique qui oeuvre pour garantir à nos clients une expérience unique et
mémorable dans le sens de la satisfaction, de la simplicité et du respect des délais.
Vous avez un goût prononcé pour le travail collaboratif transverse et vos collègues
reconnaissent vos qualités d'animateur et de coordinateur dans un esprit de
leadership.

Votre aisance relationnelle vous permet d'être à l'écoute des autres et vous savez
communiquer et vous faire comprendre, quel que soit votre interlocuteur.

Le positionnement en tant que Chef de Projet Parcours Clients est certainement fait
pour vous.

Vous représenterez le Service Relation Client et l'Agence Expérience Clients dans les
unités de la DR Paris où en véritable chef d'orchestre, vous coordonnez les parties
prenantes pour atteindre les objectifs de la satisfaction Clients et du PIH.

Vous aurez la responsabilité de plusieurs projets pour lesquels vous construisez le
plan de management en garantissant l'efficacité de leur organisation et le bon
déroulement au sein des agences.

Vous serez un appui majeur de la conduite du changement en tissant une relation de
confiance avec les équipes en DR pour les accompagner dans les transformations
des processus, des postures métiers et des usages SI, en assurant un rôle de liant
entre les métiers sur les choix et orientations en vue de l'atteinte des objectifs de la
DR.

Vous participerez activement à la simplification des parcours clients et à la réduction
des délais de raccordement en identifiant les risques associés aux projets, en
définissant les indicateurs clés de suivi, en étant garant de la prise en compte des
enjeux et en pilotant les actions de traitement des écarts de la performance.
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Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de prioriser et votre sens du client vous guide dans vos choix.

Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus adaptée au
besoin et vous savez solliciter et faire participer les collectifs.

Vous aimez jouer collectif et vos qualités relationnelles et d'organisation vous
permettent d'être à l'écoute des parties prenantes et d'être force de proposition.

Vous savez vous appuyer sur vos capacités d'analyse et de synthèse pour instruire
les sujets qui vous sont confiés en vous adaptant aux diverses contraintes des
métiers d'ENEDIS.

Une bonne connaissance de la DR PARIS et des process métiers des différents
domaines (raccordement, opération...) sera un réel plus pour mener à bien votre
mission.

Compétences transverses :
Sens du client
Sens du résultat
Conduite du changement
Autonomie
Travail collaboratif
Capacité d'adaptation
Sens relationnel
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
Esprit critique
Communication
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-41603
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Emmanuel DEROUBAIX
Téléphone : 06.60.20.94.73
Mail : nadia.so@enedis.fr

SO NADIA
Téléphone : 01.44.70.31.37
Mail : nadia.so@enedis.fr

30 juin 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Demande de prolongation au 31/03
- Demande de prolongation au 30/06

Ref 22-13169.01

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, environ 1100
collaborateurs) est une unité de l Ingénierie Nucléaire d EDF. Elle intervient dans le
cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire français en
exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles centrales en
France et à l étranger. Elle est plus particulièrement chargée de l ingénierie relative :
aux systèmes de l îlot conventionnel des centrales (salle des machines), aux
systèmes de sites (évacuation d énergie, stations de traitement de l eau ), ainsi
qu à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le poste est gréé au sein du Service Sûreté Environnement Essais (SEE) de
cette unité (composé d environ 60 collaborateurs) dans le groupe ESSAIS. Le
Service se compose d un état major et de quatre groupes techniques : Exigences de
Sûreté et Analyses Fonctionnelles (ESA), Réglementation INB & Environnement
(RIE), Coordination des Etudes d Agression (CEA) et Essais (ESS).
En tant qu ingénieur d'études essais, vos activités consistent notamment à :
- définir les séquences d essais nécessaires à la mise en service d une installation
ou à la requalification d une modification,
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- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais,
- être en appui des chargés d'essais site sur la préparation et la réalisation des essais
- participer ponctuellement à la réalisation d essais sensibles sur site,
- réaliser l analyse des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais site afin
de vous assurer de leur conformité aux exigences,
- identifier les écarts éventuellement constatés lors des essais et les instruire en lien
avec les concepteurs.
- Etre force de proposition
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation technique généraliste (mécanique, électricité,
électrotechnique, informatique industrielle, électronique, instrumentation).
L autonomie requise dans le cas de l exercice de la fonction nécessite que le
candidat soit rigoureux et organisé.
Le candidat doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec
les différents interlocuteurs impliqués (métier / projet / site / titulaire de contrat). Il doit
savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, lorsque nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste transverse, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra de
développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira des
perspectives d évolution au sein de la DIPNN ou de la DPNT.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires, ainsi que des
astreintes pour accompagnement ponctuels des équipes communes pour les projets
IPE ou aménagement sur les projets NN.
La pratique de l anglais est exigée
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

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

Ref 22-13167.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA
30400213

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
L Equipe intégrée Equipement (EiE) s inscrit dans le modèle opérationnel du projet
HPC et rassemble dans une seule organisation tous les flux liés aux activités
d'équipement au sein d'EDVANCE, y compris celles réalisées pour le compte de NNB
(c'est-à-dire la gestion de projet de certains contrats d'équipement). En outre, l'EIE
est structuré de manière à s'interfacer à différents niveaux avec l'organisation de
NNB, en particulier avec le programme d'équipement de NNB (NI Equipment
Programme), Plant Integration, le Manufacturing Hub ainsi que le Joint Design Office
(JDO).
Le but de l EiE est d offrir une intégration et une coordination efficaces pour les
activités liées à la conception, à la qualification, à la fabrication ainsi qu'à la gestion
de projet des contrats d'équipement.
Au sein de l Equipe Chaudière, le responsable technique « Chaudière » agit en tant
qu appui au responsable de « l équipe chaudière » et en tant que référent sur le
périmètre technique des études et des fabrications confiées à Framatome sur le
projet HPC (contrat UK4101). Il est, à ce titre, en charge de veiller à la bonne
réalisation des spécifications techniques du contrat UK4101 et de la coordination du
traitement des problématiques qui pourraient en découler. Il réalise aussi, un appui
important pour le reste de l équipe N4S qui comprend les CELs dédiés par
équipement, pour la bonne gestion des sujets transverses pour pallier aux risques
techniques. Il agit en tant que référent technique des «équipements du circuit primaire
et instrumentation coeur conçus et fabriqués au titre du contrat UK4101.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il contribue et coordonne :
- Le pilotage des points ouverts et risques qui impactent le UK4101,
- Le suivi des activités d ingénierie transverse faites par Framatome,
- Le suivi des activités Structural Integrity (HIC) des équipements
- La participation et le support aux TG8.0 et TG8.2,
- Le pilotage de l OPEX et l analyse de l impact du REX sur le contrat UK4101,
- L appui à l évaluation des avenants contractuels,
- La gestion des spécifications techniques pour le contrat,
- L appui technique et l appui au pilotage du contrat SZ4101 (lien avec le projet
SZC)
Il appuie le Programme Nuclear Island du client NNB dans sa relation contractuelle
avec Framatome et le suivi des activités d ingénierie/fabrication du contrat. Il est en
interface avec l équipe de NNB (Plant Integration) sur les sujets de performance des
activités Edvance/Entités d expertise et sur les points techniques ouverts. En
particulier, il pilote leur résolution dans le périmètre de responsabilité d Edvance et
contribue au pilotage des risques sur son périmètre.
Ces activités se feront en concertation avec les différents services Métiers
d EDVANCE et l appui des entités d expertise en convention avec EDVANCE
(telles que DIPNN/DI et DIPNN/DT).

Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic BOUGET

Ref 22-13160.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation NANCY
Service planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Le Centre Exploitation Nancy et en particulier son Service Stratégie et Performance (STEP), a
en charge la préfiguration de l entité AESIS, prévue à Nancy en juin 2023.
Dans ce contexte, l emploi est en charge notamment :
- de la préfiguration de la boucle REX matériels pour l entreprise. Dans le cadre d une activité
en construction, à périmètre national, vous êtes en charge de développer les processus métiers
qui permettront demain à RTE d améliorer, de fiabiliser et de rendre plus performant l analyse
des événements et la définition des enseignements qu on peut en tirer, sur le volet matériels.
En lien avec les experts du CNER notamment, vous garantissez le processus, en vous
appuyant sur le SI à développer, les données nécessaires aux analyses, de l événement à la
fermeture de boucle.
- de comprendre et réaliser, à la fois pour se former et apporter un appui à l activité
opérationnelle conduite à Nancy sur les territoires de Nancy et Saint-Quentin en Yvelines, des
Rapports Journaliers et éventuellement des analyses de retour d Expérience, sur des
événements d exploitation survenus sur ces zones.
Cet emploi, dans un premier temps rattaché au CE Nancy (STEP), induit le transfert de
rattachement vers AESIS à la création de cette dernière, prévue à date en juin 2023.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sur le fonctionnement général du réseau sont nécessaires et
notamment de la Boucle REX actuelle.
Des connaissances sur le matériel, Contrôle Commande en partciluier, sont recherchées.
Vous avez également de bonnes capacités relationnelles et pédagogiques.
Vous aimez manipuler les données et savez travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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 ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service STEP au 06 09 31 74 79.

3 août 2022

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-05778.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Ingenieur - Pilote Smi 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

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

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

1 juil. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-13136.01

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE SYSTEME

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Systeme Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Système du Service
Ingénierie Fiabilité.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée ; il anime et coordonne toutefois
les activités des Ingénieurs Systèmes uvrant sur le périmètre des systèmes qui lui
sont confiés.
Sur le périmètre des systèmes qui lui sont confiés, l'emploi :
- analyse les performances des systèmes, au regard des objectifs de sûreté, de
disponibilité et de coût fixés par le site,
- propose des actions de fiabilisation de ces systèmes,
- assure un appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite le REX national et international,
- contribue à la veille, l'élaboration et l'analyse du REX local,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l'amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.
Le taux "Spécificité des métiers "est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante et
50% Services Actifs avec Astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une bonne expérience de l'exploitation des tranches nucléaires en
fonctionnement normal et à l'arrêt (profil type : ingénieur conduite expérimenté,
responsable projet d'arrêt, chef d'exploitation, cadre technique ou opérateur
expérimenté, ingénieur sûreté) :
- Connaissance approfondie du fonctionnement des installations des centrales 900
MW.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte "assistance spécialistes".Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service d'e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ALERTE

Vincent MURE
Téléphone : 04 75 49 30 13

Ref 22-13105.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DE LA COMM ET DU DIGITAL
POLE PLATEFORME CONTENU

Position

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13.14.15.16.17

1 Cadre Communication - Chef De Rubrique H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Plateforme de contenus Act4gaz, le chef de rubrique est animé
fonctionnellement par les rédacteurs en chef.
Il est rattaché managérialement à la directrice de la communication. Au quotidien, il
travaille en étroite collaboration avec les rédacteurs en chef et les chefs de projets.
Le chef de rubrique est en charge d 1 ou 2 thématiques d entreprise :
- Il est identifié au sein de la Dircom et des métiers comme le référent communication
sur ces thématiques.
- Il est membre du comité de rédaction.
- Il possède une bonne connaissance de la stratégie, des enjeux de l entreprise, du
contexte énergétique et environnemental de GRDF.
- Il maîtrise les fondamentaux de ses thématiques et se doit d être en veille
permanente pour approfondir et élargir ses connaissances et son réseau.
- Il identifie et exerce son activité en lien étroit avec les acteurs clés de l entreprise
sur ses thématiques.
- Il travaille en étroite collaboration avec des chefs de projet et il prend également en
charge directement certaines productions.
- Il approfondit avec les chefs de projets, les enjeux, les angles de traitement, les
échéances, etc dans le cadre arbitré avec les rédacteurs en chef.
- Il assure le lien avec les autres chefs de rubriques pour mutualiser, enrichir les
projets.
- Il est garant des informations publiées sur la plateforme de contenus (pertinence,
exhaustivité, fraîcheur, cohérence avec les autres thématiques, etc).
- Il doit régulièrement apporter de la visibilité à ses interlocuteurs métiers et régions
sur l impact des actions.
- Il doit relayer l information concernant ses thématiques sur les réseaux internes et
externes de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Compétences professionnelles :
- Maîtrise la contribution sur des plateformes digitales (mise en ligne, indexation, etc).
- Capacité à comprendre et à s adapter aux attentes et de comportements de lecture
des publics sur les médias en ligne.
- Capacités rédactionnelles et de narration reconnues.
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- Capacité à traduire en « objet de communication » les besoins exprimés par ses
interlocuteurs métiers, dans le cadre de la ligne éditoriale de la plateforme.
- Maîtrise des techniques d écriture journalistique.
- Maîtrise des techniques spécifiques à l écriture web.
- Maîtrise des différents formats de communication.
- Maîtrise des techniques de veille.
- Utilisation des réseaux sociaux internes/externes.
Compétences comportementales :
- Ouverture d esprit et capacité d écoute.
- Capacité à travailler en équipe et à interagir avec tous ses interlocuteurs (chefs de
rubrique, chefs de projets, ensemble des équipes de la Dircom, interlocuteurs
métiers ).
- Être orienté "solution" : capacité à trouver des solutions en collaboration avec ses
interlocuteurs.
- Capacité à travailler en mode projet.
- Capacité pédagogique.
- Esprit de synthèse.
- Capacité d anticipation et d adaptation.
- Capacité à accepter les arbitrages.
- Force de proposition et capacité à se renouveler dans les formats et traitement de
l information.
Cet emploi est à pourvoir en plages C ou B selon le niveau d'expérience des
candidats.
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
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Envoi des candidatures

Veuillez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des
Industries Electriques et Gazières), si soucis 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.

Madeleine STOFFAES
Téléphone : 06.42.58.87.01
Mail : madeleine.stoffaes@grdf.fr

Ref 22-13093.01

Armelle DILLAR
Téléphone : 06.31.50.75.61
Mail : armelle.dillar@grdf.fr

26 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Centre de Compétences Patrimoine-Fiscalité-Assurances (CC PFA)
UO 402230117 (DEFI)

Position C

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 13.14.15

1 Chef De Projets Confirmé (H/F)

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.

Au sein du département Expertise Foncier Industriel, le pilote de projet SI aurait pour
principales missions :
- d assurer la responsabilité de GSI (gestionnaire de système d information) pour
PFA
- de réaliser une veille sur les nouvelles technologies SI applicables aux métiers et de
les faire connaître aux équipes pour susciter l émergence du besoin ;
- d aider les métiers à rédiger leur expression de besoin et plus largement à élaborer
les dossiers requis pour obtenir le feu vert des différents comités de validation;
- d aider les métiers à estimer et prévoir les enveloppes budgétaires nécessaires à la
réalisation des différents outils attendus,
- de développer des outils simples (du type tableau Excel évolué) à même de faciliter
la tâche des métiers. Cette mission devra être réalisée en respectant le cadre de
cohérence IT de l Entreprise, afin de garantir la pérennité de
l ensemble des outils utilisés à PFA et leur portabilité sur les paliers informatiques à
venir;
- d assurer la fonction de Gestionnaire du Système d'Information (GSI) en binôme en
lien avec le RSSI de PFA.
- en tant que relais métier, d être en appui et conseil aux équipes métiers de PFA
lorsqu elles développent de nouvelles solutions/applications SI métiers pour les
rendre plus robustes et cohérentes dans un paysage SI global PFA en
développement ;
- en tant que relais innovation, de participer au réseau innov acteur pour
accompagner les innovations connexes au développement SI;
- de porter, en lien avec les équipes, l'ambition digitale de PFA
- et plus largement de contribuer aux travaux de l'équipe SIG à des projets SIG pour
PFA et ses partenaires.
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Profil professionnel
Recherché

Diplôme master en informatique ou équivalent, connaissance en bases de données et
langages de programmations
(Python, Java, JavaScript ).

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur les sites de PFA dont notamment
SMLV où est situé le collectif SIG.
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

4 rue Marie-Claude Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas PORTE
Téléphone : 06 72 64 77 63

Isabelle SAUVANT
Téléphone : 06 13 53 62 15

12 juil. 2022

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12077.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Gilly sur Isère (proche Albertville)
Vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur Gilly sur Isère (dynamisme de
raccordement unique entre villes et montagnes / stations de ski à renommée
mondiale : Val d'Isère , les Saisies , Val Thorens ....)
Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pôle de Gilly sur Isère regroupe une
vingtaine de collaborateurs .
Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .
Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers.
Vous sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de
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pole. Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez /
accompagnez les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et
impulsez la dynamique collective.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon / gare TGV d'Albertville) ainsi que des activités de
plein air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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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: 2022-55630
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-08041.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
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L objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière d analyse des données client.
Au sein de la DOOC, l emploi Data Analyst est rattaché au responsable Data
Analytics de la Délégation Connaissance Clients qui intervient sur les activités
suivantes :
- Identification des données nécessaires aux études Clients : données internes, open
data, développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF
- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients )
- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l acculturation data Clients des
collaborateurs GRDF
En tant que Data Analyst, vous serez en particulier chargé d études Clients
(statistiques, profiling, segmentation).
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers à Lyon).
Profil professionnel
Recherché

- Une première expérience réussie dans les métiers du marketing ou des statistiques
- Appétence forte pour les outils d analyse des données
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats de vos analyses
- Dynamisme, engagement
- Autonomie, Rigueur
- Sens du collectif

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 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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Lieu de travail
82 Rue ST Jérôme - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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.

Fabien VILLENAVE
Téléphone : 06 42 53 14 72
Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66
Mail : germain.poirier@grdf.fr

15 juil. 2022

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

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-08042.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
L objectif est de doter GRDF de moyens renforcés au niveau national pour
progresser en matière d analyse des données client.
Au sein de la DOOC, l emploi Data Analyst est rattaché au responsable Data
Analytics de la Délégation Connaissance Clients qui intervient sur les activités
suivantes :
- Identification des données nécessaires aux études Clients : données internes, open
data, développement de nouvelles données avec le DataLab de GRDF
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- Exploitation des données : Reporting, datavisualisation, analyse (segmentation,
évolution du portefeuille clients )
- Collecte et restitution des données : accompagner la collecte des données dans
l entreprise et permettre leur rediffusion, participer à l acculturation data Clients des
collaborateurs GRDF
En tant que Data Analyst, vous serez en particulier chargé d études Clients
(statistiques, profiling, segmentation).
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiée à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers à Lyon).
Profil professionnel
Recherché

- Une première expérience réussie dans les métiers du marketing ou des statistiques
- Appétence forte pour les outils d analyse des données
- Capacité de synthèse pour restituer les résultats de vos analyses
- Dynamisme, engagement
- Autonomie, Rigueur
- Sens du collectif

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 usrrab-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
6 Rue Condorcet - PARIS (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.
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Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Fabien VILLENAVE
Téléphone : 06 42 53 14 72
Mail : fabien.villenave@grdf.fr

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07 60 50 08 66
Mail : germain.poirier@grdf.fr

15 juil. 2022

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

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12043.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.
Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie "agile
SAFE", l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.
Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l''équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.
Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)
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Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (métier ou
MOA), vos compétences :
* Expérience en agile serait un plus,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Bonne communication orale et bon relationnel,
* Bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-55361

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07.64.48.73.13
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/09/2022

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12044.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

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

GF 13.14.15

1 Product Manager Confirmé H/F
448

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et Enedis.
SGE permet :
- le traitement des prestations offertes au catalogue Enedis sur le marché de masse
et d'affaires
- la gestion du référentiel des contrats entre Enedis et les acteurs de marché
- la gestion du référentiel des PRM
- la gestion des accès aux services de données de mesure disponibles dans le SI
Enedis
Le projet SGE regroupe près de 200 personnes organisées en équipes agiles selon le
modèle SAFE.
Le Product Manager SGE travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et est en
intéraction forte avec les PO des équipes Agiles, le Manager et les responsables des
domaines SGE, les directeurs techniques, les équipes de cadrage transverse, les
urbanistes et architectes applicatifs de la DSI.
Attendus du poste :
- Piloter la tenue du backlog global
- Construire la trajectoire fonctionnelle en adéquation avec les attentes des
commanditaires métier et des managers de solution
- Porter la vision produit auprès des équipes
- Accompagner les équipes dans l'appropriation des besoins
- Valider les instructions et cadrages de conception faits par les PO, arbitrer les
solutions
- Assurer des synergies avec les autres équipes de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle
(partie significative en MOA ou architecture fonctionnelle),
Vos compétences :
* Expérience en agile,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
* Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Prise de recul,
* Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-55360

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07.64.48.73.13
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

30 sept. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/09/2022

Ref 22-13069.01

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE CHAUDRONNERIE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargé de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs, .),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire.
Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté-e d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Compléments
d'information

Ce poste, riche par sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra
de développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira de
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larges perspectives d'évolution vers les métiers du management, du pilotage de projet
ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales nucléaires en France ou à
l'international.
Déplacements de courte durée à prévoir.
Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Jean-Laurent CIMOLINO
Téléphone : 01 78 37 04 07

Ref 22-13066.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 1 Analyste Pricing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)
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Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou de l électricité.Vos atouts :
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-13065.01
ENGIE S.A.

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
452

Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 1 Analyste Pricing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou de l électricité.Vos atouts :
Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
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Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-13063.01

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 1 Analyste Pricing Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.Partenaires de nos clients dans la durée, nous
développons et mettons en uvre des solutions innovantes adaptées à leurs besoins
et usages et leur garantissons une performance durable. Nous gérons et développons
un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs d activité, représentant
610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, Power
purchase agreement (PPA). Notre objectif : renforcer notre leadership en développant
des énergies locales et renouvelables, des offres globales et innovantes mixant
énergie et digital (mobilité, bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en
enrichissant le savoir-faire de nos équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies et est à la recherche :
Un(e) Analyste Pricing Senior (H/F)
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
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construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)
Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou del électricité.
Vos atouts :
· Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
· Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
· Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
· Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
· Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022
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Ref 22-13058.01

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Métiers Intervention et Maintenance (438570014)

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Formation

GF 13.14.15

1 Formateur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du fonctionnement du Service et du respect des orientations et
objectifs affichés dans le contrat de service, l emploi conçoit, pilote et anime des
parcours de formation, afin de contribuer au maintien et au développement des
compétences des salariés de la DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Sens du client, capacités rédactionnelles, de synthèse et aptitudes pédagogiques.

Compléments
d'information

Des déplacements possibles sur l ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l'emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l'international.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Loïc GUYOMAR
Téléphone : 04.37.63.64.82

Ref 22-13051.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 1 Analyste Pricing Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.Partenaires de nos clients dans la durée, nous
développons et mettons en uvre des solutions innovantes adaptées à leurs besoins
et usages et leur garantissons une performance durable. Nous gérons et développons
un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs d activité, représentant
610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, Power
purchase agreement (PPA). Notre objectif : renforcer notre leadership en développant
des énergies locales et renouvelables, des offres globales et innovantes mixant
énergie et digital (mobilité, bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en
enrichissant le savoir-faire de nos équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies et est à la recherche :
Un(e) Analyste Pricing Senior (H/F)
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou del électricité.
Vos atouts :
· Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
· Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
· Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
· Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
· Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-13044.01

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
AGENCE HYPERVISION
ENC AGENCE HYPERVISION HAM PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Opérations (env. 500 personnes), l'Agence Hypervision (env. 15
personnes) est une fonction support au service de la performance du Domaine
Opérations, en interface avec de nombreux services : * Suivi et analyse des
indicateurs de performance du Domaine Opérations* Professionnalisation & appui
aux Cellules de Programmation de l'Activité (CPA)* Pilotage de prestataires, de la
maintenance (élagage, terres, déshérence, ...) et de projets transverses (amiante...)*
Pilotage de la maintenanceEn tant que chef d'agence :- vous êtes responsables du
pilotage des activités maintenance préventive (ERES 59), de la résorption du PCB amiante, du programme malten sur la DR pour le réseau HTA/BT (hors poste source
et OMT).
A ce titre vous suivez le budget ERES 59 de la DR. - vous planifiez les charges du
domaine et travaillez à leur optimisation- vous suivez des projets particuliers de
déploiement d'outil ou d'amélioration de la performance- vous participez à des
groupes de travail nationaux ou régionaux sur les sujets de la maintenance ou de
l'hypervision - vous managez l'agence, véritable tour de contrôle du domaine, assisté
d'un adjoint.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire de la DR Lorraine pour
rencontrer vos interlocuteurs et apprécier la réalité du terrain (env. 1 fois par
semaine).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance des activités du domaine opérations ainsi
qu'une forte appétence pour l'opérationnel, le terrain et la technique réseau.
Vous disposez d'une culture financière permettant une gestion budgétaire rigoureuse
(pilotage de coûts unitaires, pilotage des imputations OPEX et CAPEX...).
Vous avez une expérience avérée en gestion de projet et pilotage de prestataires.
Autonome et organisé(e), vous savez prendre en charge plusieurs sujets différents en
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parallèle et rendez compte de l'avancement de vos projets sous des échéances
parfois courtes.
Doté(e) d'un esprit critique, créatif(ve) et animé(e) par le sens du résultat, vous
n'hésitez pas à remettre en cause les pratiques de travail et les outils dans une
recherche continue de performance.
Vous proposez et testez des innovations.
Vous savez vous rendre disponible auprès des membres de votre équipe et disposez
d'un excellent relationnel.
Vous établissez ainsi des relations de confiance avec de multiples interlocuteurs au
sein de la DR, au National et vis-à-vis de l'externe (prestataires, associations...).
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel/VBA, PowerPoint, SI Métiers :
GMAOR, PGI, AEPR, Cinke...).
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: 2022-56789

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

PHILIPPE PAVLOVIC
Téléphone : 06 22 89 04 16
Mail : philippe.pavlovic@enedis.fr

13 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12515.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contract Management Estimation (403402042)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 13

1 Ingenieur Projet C H/F
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Description de l'emploi

La Délégation Performance, « tour de contrôle et de pilotage de CIST-INGEUM »,
regroupe une trentaine de collaborateurs engagés pour l appui au pilotage de
l unité, l appui aux projets et la maitrise budgetaire.
Au sein de la Délégation Performance vous serez intégré à l équipe
Approvisionnement / Contract Management & Estimation (CME).
En appui aux chefs de projets, vous avez pour missions :
- la réalisation d estimations des coûts de projets en France et à l international
(estimation CAPEX, OPEX, fiscalité, cashflow etc.) comme par exemple sur des
appels d'offres à l international pour la construction de centrales, le chiffrage de
projets de création d'unité d hydrogène, . en intégant les dimensions financement,
assurances et fiscales.
- la réalisation d études économiques et la contribution à l analyse de risques.
Vous pouvez être amené à apporter votre appui aux chefs de projets sur la stratégie
de définition des marges, la comparaison des offres des fournisseurs/partenaires,
voire appuyer la négociation sur les dimensions économiques ou financieres du
projet.
Vous serez amené à proposer des optimisations des business modèles (durée de vie
du projets, rentabilités prospectives, état des sensibilités techniques et
économiques...).
Aussi, dans le cadre d amélioration continue et d adaptation aux nouveaux
business, vous ferez évoluer les méthodologies et renforcerez les bases de données
de coûts existantes.
Vous intervenez en étroite collaboration des projets système Transport ou Thermique
décarboné, en appui aux parcs existants, pour des projets neufs ou de nouvelles
filières.
Cette mission implique un important travail collaboratif au sein d équipes projets,
pluridisciplinaires (différents départements d ingénierie, fiscalité, assurance, acteurs
internes et externes à l'entreprise)

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste avec une appétence pour les sujets économiques et financiers,
vous avez une connaissance des moyens de production et une appétence pour
l aspect économique des projets. Vous avez déjà démontré des capacités d analyse
et de synthèse, vous êtes rigoureux et avez un bon relationnel.
Une formation complémentaire ou une expérience connexe à l estimation serait un
plus.
Autres compétences : - Appétence pour la finance - Maîtrise des outils informatiques
Excel - Disponibilité-réactivité Capacité à travailler en équipe et bonnes qualités
relationnelles. - Très bonne maitrise de l Anglais
Nous recherchons un(e) personne qui a de l'autonomie dans le pilotage de ses
dossiers et une capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives,
cycliques et récurrentes.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E INGENIEUR PROJET en plage C.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

EDF CIST INGEUM 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

PRIOUX LOIC
Mail : loic.prioux@edf.fr

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Durée du mandat
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Ref 22-13032.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ENCADREMENT PV

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

EXPERT IMMOBILISATION, FINANCES ET PROCESSUS INGÉNIERIE
Au sein du service Racco et Ingénierie, l'agence Ingénierie assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation des travx HTA/BT et branchements. Elle est composée
d'environ 120 personnes réparties en 4 pôles départementaux, un pôle Branchement,
et une Cellule Appui-Pilotage-Expertise (C.A.P.E.).
Rattaché à la C.A.P.E, vous êtes le responsable financier des activités de l'ingénierie
et le garant de la maitrise du processus immobilisation des ouvrages construits. Vous
participez à l'atteinte des résultats de l'agence dans le domaine Finances : nbre de
mois en cours, immobilisation des affaires RP, contrôle des EOTP, contrôle des
facturations, traitement des présomptions d'anomalies, gestion des ORCs, suivi des
locations de tourets...
Vous êtes l'interlocuteur de l'Ingénierie auprès du service Patrimoine dans le
traitement des écarts SIG et HANAIS et du service Gestion pour le suivi des tableaux
de Bord de Qualité Comptable.
Vous représentez l'Ingénierie de la DR auprès des référents Nationaux du domaine
Finances et Ingénierie et vous portez aux équipes opérationnelles les prescrits et
bonnes pratiques. En interne à l'agence, vous apportez votre appui aux chargés des
projets et à leurs encadrants sur les SI du domaine Finances (PGI, HANAIS).
Vous êtes également le responsable de la bonne maitrise des processus ingénierie
(RAMO, REDE, RACGP). Vous organisez les revues de processus REDE avec les
contributeurs de la DR afin de réaliser l'analyse des indicateurs et des risques,
l'établissement des actions correctives et les actions d'améliorations du processus.
Vous participez aux revues de processus RAMO et RACGP en tant que contributeurs
à la performance du domaine. Vous représentez l'ingénierie au Comité Gestion de la
DR et vous suivez l'ensemble des plans d'actions associés aux plans de contrôles
(PCIMM, PCIMCF, PCI)

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de PGI et des outils bureautiques est indispensable. Méthodologie
de travail, rigueur d'organisation, tout en cultivant un esprit critique pour explorer des
pistes nouvelles Aisance relationnelle, capacités pédagogiques, dynamique,
motivé(e), innovant(e)
Capacité à se remettre en question, à travailler en réseau relationnel et en équipe, et
en autonomie
Vos connaissances du domaine et votre capacité d'analyse vous permettent de
proposer des actions innovantes, de mettre en place des indicateurs temporaires et
des tableaux de bord en fonction des besoins du Domaine.

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
janvier2019, 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
461

respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-56631
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

Helene TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66/04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

15 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12946.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE DATA EXPERTISE CONSEIL
CENTRE DATA RH
ETUDES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Concepteur Etudes Rh Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous êtes un(e) mordu(e) de chiffres et la data est votre dada ? Et si vous étiez le
futur Concepteur d Etudes RH confirmé-e Data Analyst H/F que nous
recherchons
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 Concepteur d Etudes RH Confirmé Data Analyst H/F au CSP RH, c est la
garantie de :
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
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de votre projet professionnel
Au sein du pôle DATA de notre Agence Data Expertise et Conseil RH, vous :
serez l interlocuteur privilégié de nos équipes ou de nos clients pour toute
demande d étude RH : vous les accompagnerez et les conseillerez dans leur
expression de besoins ;
réaliserez, à partir de leurs questionnements, des extractions et des analyses de
données poussées pour aider vos interlocuteurs à valider des hypothèses, monitorer
leurs activités, prendre des décisions ou orienter leurs feuilles de route ;
proposerez de la Data Visualisation pour leur apporter une aide à la décision en
extrayant le meilleur des données
partagerez vos connaissances et bonnes pratiques pour faire progresser le collectif,
serez force de proposition pour faire évoluer votre pratique du métier et développer
les offres proposées.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre grande qualité d analyse et votre capacité de synthèse, vous êtes le
candidat idéal si
vous êtes à l aise avec les fondamentaux de la Gestion des Ressources Humaines
(GRH) et le SIRH
vous avez envie de prendre des responsabilités dès les premiers jours : vous
piloterez vos études en garantissant des productions de qualité, dans les délais
impartis ;
vous aimez faire travailler votre matière grise, évoluer dans un environnement
stimulant où vos capacités d apprentissage et d innovation ne manqueront pas
d être sollicitées ;
vous ne vous voyez pas, travailler seul.e et si, pour vous, journée réussie rime avec
contact et sens du service.
Vous savez rester discret : sensibilité et sécurité des données obligent, le respect
de la confidentialité est de mise dans cette activité.
Et ce serait encore mieux si vous avez pu, lors d une de vos expériences passées :
vous approprier des notions ou données RH telles que : effectifs, temps et activité,
rémunération, bilans légaux, etc.
accrocher certains de ces outils à votre tableau : Excel, TALEND, Python et R,
Microsoft BI / Power BI

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l unité.

Lieu de travail

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
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Delphine POURTANEL
Téléphone : 06 24 10 36 92

Thomas MODARD
Téléphone : 07 64 46 01 86

11 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification libellé de l'emploi

Ref 22-13021.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
ENCADREMENT AEIS

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint(e) Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

[TEXTE TROP LONG MAX : 2048 charactères]

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie dans une agence technique
et/ou opérationnelle sur l'un des domaines de l'agence (Comptage, Telecom, Radio,
Postes Sources, OMT).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC
est :- sans enfant : 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 41 %- 3 enfants et + : 48 %Il
existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui
est un Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier
avec le management un certain nombre de points qui figureront dans le CERNE, en
fonction de vos compétentes, de ce qui vous tient à coeur et des discussions que
vous aurez.Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans
un CERNE :*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps, *Formations particulières
demandées, *Missions spécifiques proposées, *Immersions proposées, *Modalités de
travail particulières, *Postes proposés à l'issue du mandat, *Régions proposées à
l'issue du mandat, *Lieux de travail à l'issue du mandat, *Primes versées à la prise de
poste ou étalée dans le temps *Durée du mandat
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56609
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Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( 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

POLLET Claire
Téléphone : 07 61 23 64 39 / 01 64 41 52 30
Mail : claire.pollet@enedis.fr

Ref 22-13009.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 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.
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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
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

Ref 22-13001.01

29 juil. 2022
Téléphone : 01 42 91 00 12

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
GRANDS PROJETS
PEPSI

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Innovation, Numérique et Grands Projets de la Direction
Régionale, vous occuperez le poste de chargé de projets numérique au côté du pilote
innovation/Enedis Lab.
Vous serez un atout essentiel pour accélérer l'innovation, le numérique et la data en
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région, à la fois par le développement de projets à potentiel et de cas d'usage métier.
Vos principales missions s'articuleront autour de :
-l'animation de la communauté BLUE CODER (développeurs) en région et le suivi de
la maintenance des applications
-la participation à des ateliers et animations nationales data et web
-le déploiement des consignes et outils nationaux et du projet DATA DR
-le management de projets en direct
-la réalisation des contrôles internes de votre périmètre-le déploiement de la politique
d'ouverture de la DATA et l'accompagnement des projets externes auprès de nos
parties prenantes
-la participation à la bonne vie du pôle Enedis Lab et aux différentes animations
transverses réalisées
Vous travaillerez étroitement avec les équipes DATA WEB nationales, le référent
cyber et les équipes de l'OIT en région...
Vous pourrez être amené à accompagner et tutorer des alternants.
Profil professionnel
Recherché

Pour exercer ce métier vous devrez :
-faire preuve d'écoute et avoir le sens du « client interne (prise en compte des
demandes, rédaction de note de cadrage, ... )
-avoir des capacités à questionner le réel besoin utilisateur (minimum value product)
pour éviter la sur-qualité
-faire preuve de rigueur dans le suivi de vos dossiers, des livrables, des contrôles
internes ...
-faire preuve de pédagogie pour accompagner le respect des règles (cyber, protection
des données .... ) et la mise en oeuvre des nouveaux outils

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Possibilité de souscrire par convention à l'accord de Travail à Distance d'Enedis dans
la limite des règles de l'accord.
Déplacements sur les différents sites Enedis de la DR
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56588

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

12 juil. 2022
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Carine PIERROT
Téléphone : 06 69 70 62 86 / 02 47 48 54 22
Mail : carine.pierrot@enedis.fr

Ref 22-12999.01

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
RESSOURCES ET COMMUNICATION (431050)
MISSION RESSOURCES HUMAINES (43105005)

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi

La DOAAT optimise l utilisation des moyens de production d EDF pour fournir la
bonne quantité d énergie, au bon moment et au meilleur prix, 365j/365 et 24h/24.
Elle déploie de nouvelles technologies pour s adapter aux évolutions des usages de
production et de consommation d énergie.
Au sein de cette Direction, la Mission Ressources Humaines (MRH) se positionne
comme partenaire du management pour la gestion des ressources humaines. Elle
assure un appui de proximité, dispense du conseil et une aide à la décision en
déclinaison des politiques RH de l entreprise.
Vous serez en charge des sujets suivants :
Trajectoire de l effectif / préparation du PMT : animation et appui / conseil à la ligne
managériale dans le pilotage de la trajectoire d effectif avec le chargé de parcours
professionnel. Vous êtes garant du respect de l atteinte des objectifs des effectifs de
fin d année et de l effectif moyen grâce une gestion anticipée des mouvements.
Vous êtes en lien régulier avec DGF (maîtrise de la masse salariale). Vous faîtes
évoluer l outil de suivi effectif si besoin. Vous préparez les éléments du PMT RH sur
le volet effectif et équation de l emploi.
Suivi opérationnel des mouvements dans les outils SIRH (E-CS, MDRH, ) :
- Publications dans e-CS, blanchiments, habilitations, mise à jour des
organigrammes, attestations diverses
- Constitution des dossiers agents dans le cadre des recrutements, suivi des
entretiens trimestriels
Appui / conseil auprès des managers et des salariés en lien avec le CSP RH sur les
sujets :
- Retraite, services civils, éléments de paie, dispositifs de mobilité (Capital Mobilité
Modulé, Pack mobilité facilité, Welcome, Proxi Job, célibat géographique)
- Etudes/extractions à l aide de mes reporting RH
- Déclaration des accidents du travail
Dialogue social :
- Concertations locales des CSP EM/Cadre
- Participation à la construction des dossiers de réorganisation en lien avec le
manager (création d emplois, organigramme, )
- Présentation du bilan de l emploi en CPS.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine RH et en particulier dans le suivi des
effectifs est un vrai atout.
L'emploi requiert de l autonomie, de la rigueur, de l'organisation, de l'adaptabilité, des
qualités relationnelles et le goût du travail en collectif. Vous avez une bonne maîtrise
des outils SIRH et pack office (Excel, Teams, Lync, Power Point, ).
Vous pourrez être amené à prendre en charge d autres dossiers en fonction des
évolutions d activités de l équipe MRH.

Compléments
d'information

Diversité des missions et des interlocuteurs, participation aux réseaux du CSP RH /
DRH G, télétravail à hauteur de 50% dans le mois (2 jours de présence sur site
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minimal par semaine), richesses des enjeux portés par la DOAAT, possibilité de
proxijob selon modalités à définir.
Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Laurent BARBIER
Téléphone : 01 41 72 83 28
Mail : laurent.barbier@edf.fr

Ref 22-13306.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS
EQUIPE REGIONALE

Position C

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

GF 14

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

L emploi a en charge la gestion d un portefeuille d actifs PAH exploités par EDF
Hydro Alpes.
Il prend en compte les différents enjeux sûreté, sécurité, environnement, titres,
économie, territoires, état du patrimoine, pour proposer les programmes de
maintenance appropriés et optimiser la valeur des contrats de concessions ou
d autorisation.
Il maîtrise l état patrimonial des matériels sur son périmètre (cotation SAPHYR,
DMP, ).
Il est client ou appui client en phases d étude et réalisation, et pilote le QCD de ses
opérations.
Il assure l interface avec les maîtrises d uvre sur des aléas matériels en
exploitation.
Avec l appui du référent « Titres et Environnement » de l équipe, il pilote et est
garant de la production de documents administratifs répondant aux enjeux (DFC,
DEXE ). Il est en relation avec les services DREAL et DDT sur les activités précitées
et sur la vie des titres. Il porte le lien avec PFA sur les aspects fonciers du portefeuille
d actifs attribués.
Il peut aussi avoir des relations avec les parties prenantes du territoire si les projets
qu il pilote le nécessitent en lien avec les Délégués Territoriaux de Hydro Alpes.
Il est contributeur autant que de besoin aux autres activités de l équipe (rôle de
correspondant technique, ).
Il a un rôle de référent pour l Unité, pour ce qui concerne la démarche de «
Diagnostic à moins de 10 ans de la fin de titre ».
Il a en charge des projets à enjeux de développement, de suréquipement, de
reconstruction.
Il a un rôle de référent pour l Unité, pour ce qui concerne la démarche de «
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Diagnostic à moins de 10 ans de la fin de titre ».
Il s appuie sur les compétences des référents de l équipe autant que de besoin ainsi
que celles de l unité Petite Hydraulique qui a un rôle d animation.
Déplacements fréquents à prévoir sur la plaque Alpes
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des enjeux de la production hydraulique, des matériels et ouvrages, des
enjeux environnementaux, de la gestion des titres et de l économie des concessions,
Maîtrise du pilotage d affaires
Expérience dans la résolution de problèmes complexes multi-enjeux et dans les
négociations externes.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

200 rue de l'Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric Mercier
Téléphone : 06.70.49.87.97
Mail : eric.mercier-allart@edf.fr

Ref 22-13185.01

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87

14 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Tuyauteries
Source froide et BOP
30525440

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi

Intégré au sein de l équipe SIM/TSB, le Pilote de Pôle IPE intervient en relai et en
délégation du chef de groupe dans un rôle de management fonctionnel des activités
prises en charge par SIM/TSB, sur le périmètre des projets d ingénierie du parc en
exploitation, y compris FLA3, pour lesquels SIM/TSB serait amené à contribuer.
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Le Pilote de Pôle doit acquérir et maintenir une vision d ensemble des activités de
l équipe sur son périmètre, en identifiant les grands enjeux pour l équipe, les risques
éventuels, et les parades à mettre en place.
Annuellement, il établit la feuille de route du pôle IPE. Ce document vise à identifier
les jalons clés sur lesquels l équipe doit être au rendez-vous, à faire un état des lieux
de nos forces et faiblesses, qu il s agisse des ressources internes ou externes, des
compétences, ou des éléments extérieurs qui seraient de nature à induire des risques
vis-à-vis de l atteinte de nos objectifs, ou au contraire, des opportunités qu il faut
que l équipe soit en mesure de saisir. Cette feuille de route est partagée avec le Chef
de Groupe, qui s appuie dessus pour construire la GPEC, la trajectoire, adapter les
moyens dédiés aux activités prises en charge au sein du Pôle IPE, et fixer les
objectifs prioritaires de l équipe.
Le pilote de pôle un relai privilégié de l équipe vis-à-vis de nos parties-prenantes, et
notamment des différentes entités projet. Il veille à identifier au sein des différents
projets les interlocuteurs clés, et à nouer avec eux une relation de confiance destinée
à établir un cadre de travail partenarial et collaboratif, pour atteindre les objectifs de
l unité.
Il est également un relai privilégié pour les correspondants du service en charge des
projets de son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

Il analyse toute demande entrante en appui du Chef de Groupe afin de lui proposer
son analyse de la charge de travail associée, des compétences requises, et des
difficultés potentielles à intégrer. A ce titre, Il participe à l analyse des fiches CTO,
Task Orders, fiches RADSE, et contribue à l exercice trajectoire et à l analyse des
CHYPS.
Il intervient dans un rôle de facilitateur, en appui des agents de l équipe. Il fournit un
appui de premier niveau aux agents de l équipe travaillant sur le périmètre du pôle
IPE pour leur permettre de remplir leurs objectifs, tout en s assurant de la bonne
maîtrise technique des sujets, du respect des séquences d ingénierie, et de la tenue
des engagements.
Il contribue à l intégration et à l accompagnement des ingénieurs nouvellement
arrivés dans l équipe, en les aidant à prendre en main leurs missions et à
s approprier nos méthodes de travail, et le référentiel des projets sur lesquels ils sont
amenés à contribuer.
Il travaille en étroite collaboration avec les pilotes des Pôles NN et Appui au parc,
ainsi qu avec les ingénieurs référents de l équipe et du service. Il s assure de la
cohérence technique des contributions prises en charge au sein du pôle, et met en
place l animation nécessaire à la circulation du REX au sein de l équipe et au-delà
lorsque c est pertinent.
Sur son domaine de compétences, il est amené à réaliser le contrôle technique de
certains documents émis sur des activités du pôle.

Compléments
d'information

Il assure auprès du Chef de Groupe le reporting de ses activités, et ce faisant des
activités prises en charge au sein du pôle. Il s assure également, en relai des agents
de l équipe, dont le niveau de responsabilité n est pas diminué sur le sujet, de la
bonne planification des activités, et de la tenue de nos engagements. Il rend compte
au Chef de Groupe de toute difficulté rencontrée sur une activité prise en charge dans
le pôle.
&#8195;
Au sein de l équipe, il est un relai important du Chef de Groupe dans son animation
managériale de l équipe. A ce titre, il s engage à être moteur pour impulser une
dynamique positive à l équipe, visant à réussir nos missions, en qualité, en toute
sûreté, en sécurité, et dans une approche partenariale.
Il contribue également à l animation de l équipe, et peut être amené à remplacer
ponctuellement le Chef de Groupe dans ses missions.

Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service
Fax : Tél. : 02-18-24-66-03

DANCET Nicolas
Téléphone : Chef de groupe
Fax : Tél: 06 25 21 30 42

Ref 22-13179.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNT
30400204

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international. Le poste est situé au sein du
groupe « Facteurs Humains, Sécurité à la conception, Radioprotection,
Environnement et Risques Conventionnels » (ERH) du service Sûreté Nucléaire
Environnement (SNE), groupe d une vingtaine de personnes.

Profil professionnel
Recherché

Pilote, pour le projet HPC, de la macro-activité 2.6 relative à la prise en compte des
facteurs humains dans la conception. Les activités d ingénierie sur le projet HPC
étant réalisée dans la cadre d un contrat avec NNB, le rôle de pilote de
macro-activité comprend :
* La définition détaillée des activités en collaboration avec le management de toutes
les entités contributrices, en particulier au travers des task orders annuels, early
warnings et compensation events,
* Le pilotage opérationnel du programme d activités et de la production en interaction
avec les différentes parties prenantes (autres métiers, ressources internes et
externalisées, projet, NNB), en veillant au respect des objectifs définis avec
l ensemble des parties prenantes.
* L instruction, avec l ensemble des parties prenantes concernées, de la mise à jour
du programme en cas d impact le justifiant.
* La remontée des alertes vers le pilote de séquence, le management et les unités
contributrices en cas de difficultés liées aux objectifs du programme ou aux relations
avec une ou plusieurs parties prenantes.
* La contribution aux échanges avec l autorité de sûreté nucléaire (ONR).
A cette fin :
* Vous recevez la délégation du projet pour le pilotage opérationnel de la
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macro-activité. Cette délégation vous donne la légitimité pour mobiliser les entités
contributrices. Vous rapportez au pilote de séquence. En retour, vous bénéficiez des
appuis projet associés au sein d Edvance.
* Les entités contributrices désignent les contributeurs avec qui vous travaillez
directement dans le cadre du programme d activités établi.
Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BRUYERES Thomas

Ref 22-13178.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
30400208

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 14

1 Pilote Technique Contrat H/F

Description de l'emploi

Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CICC) 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.
Nous sommes responsables de la conception et de la réalisation de l'îlot nucléaire
pour les projets Flamanville 3 Hinkley Point C et EPR 2, modèle d'EPR optimisé
intégrant les retours d'expérience des chantiers EPR en cours, également des lots
techniques des réponses aux appels d'offres pour l'Inde Jaitapur (6 EPR), Sizewell C
(UK) ou pour les Small Modular Reactor (SMR).
Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande a en charge les études
d'architecture, de spécifications, d'intégrations, de validations, et de qualifications des
automates et des systèmes de contrôle-commande jusqu'à leur mise en uvre sur
sites.
Depuis le site Edvance/FA3, vous intervenez en tant que compétence Edvance/CIC
dans la direction achèvement et essais sous le pilotage opérationnel du responsable
du lot « tableaux électrique et contrôle commande »

Profil professionnel
Recherché

Au sein du plateau Contrôle-Commande, vous pilotez les activités en lien avec les
contrats du contrôle commande standard :
- Pilotage contractuel
- Gestion de l interface avec les études pour la planification des modifications
- Pilotages des essais suite aux différentes phases des modifications.
Et du pilotage des réserves Essais :
- Planification niveau 3 et de son exécution (avec l appui d un planificateur)
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- Identification et suivis des risques associés à ces activités
A ce titre, vous êtes garant des aspects techniques (qualité, sûreté, sécurité, ),
planning et financiers des essais dont vous avez la responsabilité.
Par ailleurs, vous aurez en charge la rédaction de la documentation de suivi des
modifications.
Attaché hiérarchiquement au manager du service contrôle commande de
Edvance/CIC vous faites partie du métier du contrôle commande d Edvance. A ce
titre :
- Vous participez à l élaboration du REX dans le domaine I&C et dans le domaine
ESS sur le périmètre de vos activités opérationnelles
- Vous contribuez aux bonnes relations et à la fluidité de l information entre la DP
FA3 et Edvance/CIC
- Vous respectez les processus hiérarchiques
Le poste est basé sur Flamanville. Des déplacements ponctuels sont à envisager, en
France et en Allemagne où sont développées les plateformes centralisées de
Contrôle Commande.
Equipe GTA : Edvance/CIC
Durée de la mission : 18 mois (ajustable en fonction des besoins projets)
Lieu de travail

FLAMANVILLE 50340
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Paolo AMITRANO

Ref 22-13177.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION TUYAUT ROBINET
30400211

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle
d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en cours. Elle
portera également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l international. EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper
l'ensemble des forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader
national et international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires Le
service CTR (Conception Tuyauteries Robinetterie) appartient à la Direction
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Ingénierie et Travaux (DIT) d EDVANCE et est en charge des études détaillées des
tuyauteries de la partie îlot nucléaire d une centrale nucléaire type EPR. Il prescrit et
surveille aussi les études, approvisionnements des matériels de Tuyauterie et
Robinetterie. L Equipe Intégrée Equipement (EIB/HL) appartient à la direction du
projet HPC et a en charge l ensemble des activités liées à la production des études
de détails, dans le domaine de l installation, du génie civil et des réseaux MEH des
bâtiments HL du projet HPC.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de l EIB/HL, et en lien avec le service CTR, les missions du groupe PPL sont
les suivantes : * Production des études de conception détaillée des tuyauteries des
bâtiments du HL et leur supportage associé * Préparation des handovers et
adaptations (Contract Transfer Sheets en cas de rework) vers les contrats de
fournitures, surveillance des productions d isométriques et plans de supports *
Instruction et clôture des points ouverts techniques, analyse de faisabilité et
intégration des modifications * Gestion des quantités pour alimenter les contrats de
fournitures * En tant que chef de groupe, vos missions seront les suivantes : *
Animation Managériale en lien avec le chef de service et le building manager EIB/HL:
cette animation inclut le suivi RH (GPEC, mobilité, avancement, définition du plan de
formation), l adéquation charge/budget/ressources et la définition du plan de
performance du service * Expertise Technique que vous pouvez déléguer à un
référent du groupe : animation technique, vérification, intégration du REX et challenge
technico-économique, * Production TCD : pilote la production TCD sur le périmètre du
groupe.
D autre part, vous êtes responsable de la sécurité du personnel dont vous avez la
charge.

Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent GODART

Ref 22-13174.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMEN
30400204

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Chargé D'etudes H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR. EDVANCE est composée de salariés provenant de
différentes entreprises créant une ambiance multiculturelle riche et constructive. Ses
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projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point C
(Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération). EDVANCE, filiale EDF
et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des forces vives de
l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et international dans la
construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
Profil professionnel
Recherché

Le poste proposé consiste à exercer le rôle de chargé d études de sûreté pour le
projet FLA3.
Les missions qui lui incombent sont :
Exercer le rôle de correspondant « écarts » du service SNE pour le projet FA3 :
piloter des écarts dont SNE est responsable, et appuyer les ingénieurs en charge de
leur traitement ;
Exercer le rôle d ingénieur en charge du traitement de points ouverts / écarts à enjeu
de sûreté, en appui à l ISP du projet FA3 ; S approprier le référentiel de sûreté, et
les différentes étapes et pièces documentaires nécessaires à l obtention d une
autorisation d exploitation,
Produire les études de sûreté qui incombent au groupe : Analyses des Exigences
Fonctionnelles de sûreté, et études de sûreté dans le cadre de la réalisation du
Dossier de Fin de Démarrage du projet FA3 Dans le cadre de ses activités,
l ingénieur en charge de ces études de sûreté sera en interface avec :
Les ingénieurs SNE en charge des études de sûreté du projet FLA3,
L Ingénieur Sûreté du Projet FLA3,
Les experts sûreté du service SNE,
Le délégué du service SNE en charge du projet FLA3,
La direction de projet FLA3

Lieu de travail

FLOW Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry MAIRE

Ref 22-13171.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, environ 1100
collaborateurs) est une unité de l Ingénierie Nucléaire d EDF. Elle intervient dans le
cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire français en
exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles centrales en
France et à l étranger. Elle est plus particulièrement chargée de l ingénierie relative :
aux systèmes de l îlot conventionnel des centrales (salle des machines), aux
systèmes de sites (évacuation d énergie, stations de traitement de l eau ), ainsi
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qu à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le poste est gréé au sein du Service Sûreté Environnement Essais (SEE) de
cette unité (composé d environ 60 collaborateurs) dans le groupe ESSAIS. Le
Service se compose d un état major et de quatre groupes techniques : Exigences de
Sûreté et Analyses Fonctionnelles (ESA), Réglementation INB & Environnement
(RIE), Coordination des Etudes d Agression (CEA) et Essais (ESS).
En tant qu ingénieur d'études essais, vos activités consistent notamment à :
- définir les séquences d essais nécessaires à la mise en service d une installation
ou à la requalification d une modification,
- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais,
- être en appui des chargés d'essais site sur la préparation et la réalisation des essais
- participer ponctuellement à la réalisation d essais sensibles sur site,
- réaliser l analyse des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais site afin
de vous assurer de leur conformité aux exigences,
- identifier les écarts éventuellement constatés lors des essais et les instruire en lien
avec les concepteurs.
- Etre force de proposition
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation technique généraliste (mécanique, électricité,
électrotechnique, informatique industrielle, électronique, instrumentation).
L autonomie requise dans le cas de l exercice de la fonction nécessite que le
candidat soit rigoureux et organisé.
Le candidat doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec
les différents interlocuteurs impliqués (métier / projet / site / titulaire de contrat). Il doit
savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, lorsque nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste transverse, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra de
développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira des
perspectives d évolution au sein de la DIPNN ou de la DPNT.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires, ainsi que des
astreintes pour accompagnement ponctuels des équipes communes pour les projets
IPE ou aménagement sur les projets NN.
La pratique de l anglais est exigée
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

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

Ref 22-13170.01
EDF

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426
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Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, environ 1100
collaborateurs) est une unité de l Ingénierie Nucléaire d EDF. Elle intervient dans le
cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire français en
exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles centrales en
France et à l étranger. Elle est plus particulièrement chargée de l ingénierie relative :
aux systèmes de l îlot conventionnel des centrales (salle des machines), aux
systèmes de sites (évacuation d énergie, stations de traitement de l eau ), ainsi
qu à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le poste est gréé au sein du Service Sûreté Environnement Essais (SEE) de
cette unité (composé d environ 60 collaborateurs) dans le groupe ESSAIS. Le
Service se compose d un état major et de quatre groupes techniques : Exigences de
Sûreté et Analyses Fonctionnelles (ESA), Réglementation INB & Environnement
(RIE), Coordination des Etudes d Agression (CEA) et Essais (ESS).
En tant qu ingénieur d'études essais, vos activités consistent notamment à :
- définir les séquences d essais nécessaires à la mise en service d une installation
ou à la requalification d une modification,
- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais,
- être en appui des chargés d'essais site sur la préparation et la réalisation des essais
- participer ponctuellement à la réalisation d essais sensibles sur site,
- réaliser l analyse des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais site afin
de vous assurer de leur conformité aux exigences,
- identifier les écarts éventuellement constatés lors des essais et les instruire en lien
avec les concepteurs.
- Etre force de proposition

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation technique généraliste (mécanique, électricité,
électrotechnique, informatique industrielle, électronique, instrumentation).
L autonomie requise dans le cas de l exercice de la fonction nécessite que le
candidat soit rigoureux et organisé.
Le candidat doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec
les différents interlocuteurs impliqués (métier / projet / site / titulaire de contrat). Il doit
savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, lorsque nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste transverse, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra de
développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira des
perspectives d évolution au sein de la DIPNN ou de la DPNT.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires, ainsi que des
astreintes pour accompagnement ponctuels des équipes communes pour les projets
IPE ou aménagement sur les projets NN.
La pratique de l anglais est exigée
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

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

13 juil. 2022
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Ref 22-13166.01

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, environ 1100
collaborateurs) est une unité de l Ingénierie Nucléaire d EDF. Elle intervient dans le
cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire français en
exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles centrales en
France et à l étranger. Elle est plus particulièrement chargée de l ingénierie relative :
aux systèmes de l îlot conventionnel des centrales (salle des machines), aux
systèmes de sites (évacuation d énergie, stations de traitement de l eau ), ainsi
qu à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le poste est gréé au sein du Service Sûreté Environnement Essais (SEE) de
cette unité (composé d environ 60 collaborateurs) dans le groupe ESSAIS. Le
Service se compose d un état major et de quatre groupes techniques : Exigences de
Sûreté et Analyses Fonctionnelles (ESA), Réglementation INB & Environnement
(RIE), Coordination des Etudes d Agression (CEA) et Essais (ESS).
En tant qu ingénieur d'études essais, vos activités consistent notamment à :
- définir les séquences d essais nécessaires à la mise en service d une installation
ou à la requalification d une modification,
- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais,
- être en appui des chargés d'essais site sur la préparation et la réalisation des essais
- participer ponctuellement à la réalisation d essais sensibles sur site,
- réaliser l analyse des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais site afin
de vous assurer de leur conformité aux exigences,
- identifier les écarts éventuellement constatés lors des essais et les instruire en lien
avec les concepteurs.
- Etre force de proposition

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation technique généraliste (mécanique, électricité,
électrotechnique, informatique industrielle, électronique, instrumentation).
L autonomie requise dans le cas de l exercice de la fonction nécessite que le
candidat soit rigoureux et organisé.
Le candidat doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec
les différents interlocuteurs impliqués (métier / projet / site / titulaire de contrat). Il doit
savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, lorsque nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste transverse, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra de
développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira des
perspectives d évolution au sein de la DIPNN ou de la DPNT.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires, ainsi que des
astreintes pour accompagnement ponctuels des équipes communes pour les projets
IPE ou aménagement sur les projets NN.
La pratique de l anglais est exigée
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
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( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

Ref 22-13142.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Département Fiabilité Ingénierie
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
POLE METHODES MOYENS SYST INFO

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 14

1 Pilote D'affaires Ingenierie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de maintenance, de sûreté, de
sécurité et d'environnement, l'emploi a pour mission :
- de piloter des affaires transverses au site dans le domaine de l'ingénierie technique ;
ces affaires sont généralement liées aux méthodes de maintenance, d'exploitation ou
durée de vie (par exemple : intégration des PBMP, canicule, traitement de
l'obsolescence des matériels, organisation du traitement des écarts...),
- d'assurer un appui aux services opérationnels et à la ligne décisionnelle dans un
domaine d'expertise technique, l'analyse du comportement des installations et
l'animation du retour d'expérience dans le domaine.
- d'assurer le traitement d'activités d'ingénierie

Profil professionnel
Recherché

Personne avec expérience en milieu industriel.
Rigoureux et organisé.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
480

en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
Immédiate

BOURGON Jacques Yves
Téléphone : 03.82.51.76.92

Ref 22-13140.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GPE ACHAT INGE SUD LYON 3

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
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
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- 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

5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 22-13128.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle Ingeum Lyon (40340608

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable D'affaires C H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingénierie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation : développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la
maintenance,eMonitoring, déconstruction.
Dans le cadre des portefeuilles d affaires patrimoniaux, le Responsable d affaires
anime et pilote en qualité, coût, délais et HSSE dans un souci de performance et de
satisfaction client son portefeuille d affaires.
Le Responsable d affaires, responsable de portefeuille, assure notamment les
actions suivantes :
- Exerce son leadership sécurité, avec l ensemble des acteurs impliqués, sur les
chantiers de son portefeuille, pour atteindre l objectif de zéro accident ;
- Définit, avec le maître d ouvrage (DTEP), la nature des prestations d ingénierie, le
périmètre, les responsabilités déléguées confiées à CIST-INGEUM ;
- Construit, avec l appui du contrôle de gestion opérationnel, le budget des affaires et
les budget annuels du portefeuille selon le cycle de gestion ;
- Constitue, pour chaque affaire, l équipe de l affaire en sollicitant les chef de
groupes de compétences, de l Unité,
- Etablit le reporting et assure le contrôle du portefeuille (qualité, planning, coûts,
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HSSE)
- S assure que les affaires sont conduites en accord avec le SMI de l Unité.
- Rend compte au maître d ouvrage du portefeuille
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées par l Unité
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité et relationnel solide.
Connaissance dans les domaines Qualité , Environnement, Hygiène et Sécurité.
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Ms Project, SAP PGI, etc ).

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de Responsable
d affaires en plage C

Lieu de travail

VELUM LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

NATHALIE GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 22-13127.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)0
Département Appui aux Parcs de Production (403406)
Pilotage Ingénierie de Projets (40340601)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable D affaires C H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP).
Dans le cadre de ce poste, au moment de la publication, le périmètre est le pilotage
du « Protocole DTEP » qui lie CIST-INGEUM et le « propriétaire DTEP des
installations de production du parc thermique métropolitain » pour des activités de
conseil, d expertise, de suivi, d appui technique, de stratégie technique au
producteur dans plus de 30 domaines (méca, élec, GC, environnement ). Ce
périmètre peut être amené à évoluer en fonction des besoins et enjeux de l Unité et
de DTEP
Le responsable d affaires est responsable en sécurité, qualité, coût et délais du
portefeuille de projets et d affaires sur lequel il est missionné. A ce titre, le chargé
d affaires responsable de portefeuille :
- Définit, avec le maître d ouvrage, l objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées à CIST-INGEUM dans le cadre du projet,
- Construit, avec l appui du CGO, le budget de projet et les budgets annuels du
portefeuille de projets qui lui sont confiés selon le cycle de gestion
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- Constitue, en sollicitant les groupes d ingénierie, l équipe de projet et organise
l activité au sein de l équipe
- Etablit, avec l équipe projet, les modalités de management de projet du portefeuille
- Etablit, avec l équipe projet, les plannings de projet
- Etablit, avec l équipe projet, le reporting et assure le contrôle de projet (sécurité,
planning, coûts)
- Pilote les projets dans le respect de la sécurité, de la qualité, des coûts et des délais
; prend les décisions de projet nécessaire dans le périmètre de délégation financière
qui lui incombe.
- Rend compte au maître d ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité et relationnel solide.
Connaissance dans les domaines Qualité , Environnement, Hygiène et Sécurité.

Compléments
d'information

Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l emploi de Responsable
d affaires en plage C.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 22-13121.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
ETAT-MAJOR
POLE TECHNIQUE
FDSUM : 4155431013

Position C

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

GF 14

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

Est chargé d'affaires techniques sous-traitées, à ce titre, il :
- analyse la demande de prestation avec le client,
- finalise les propositions de réparation (chiffrage, analyse avantages/inconvénients
des
différentes options),
- pour les affaires en cours, veille au respect du QCD, rend compte au MPL du Pôle
technique
en lui faisant part des dérives éventuelles et le sollicite pour toutes les décisions
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importantes
relatives au QCD,
- rédige l'expression des besoins pour les prestations sous-traitées ou réalise les
approvisionnements, assure le suivi et l'évaluation du prestataire,
- analyse les prestations pour alimenter le REX.
Par ailleurs l'emploi peut se voir confier par la Direction de la Sous-Unité d'autres
missions et
activités transverses.
Profil professionnel
Recherché

Formation d'Ingénieur généraliste ou expérience professionnelle équivalente dans
l'hydraulique.
Des compétences dans la gestion de projet et des qualités relationnelles sont
indispensables.
Une bonne connaissance des métiers de la réparation et de la maintenance
hydraulique.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le territoire d'intervention de
HYDRO
REPARATION en France et à l'étranger
En cas de mobilité géographique,
accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.

Lieu de travail

200 rue de l'Etang
SAINT MARTIN LE VINOUX SAINT MARTIN LE VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Elisabeth Dages
Téléphone : 06 99 20 63 15
Fax : elisabeth.dages@edf.Fr

Sabine Bernard Dang
Téléphone : 06 32 59 71 71
Fax : sabine.bernar@edf.fr

Ref 22-13087.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TECHNIQUE
Encadrement Service Technique
454470627

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Formation

GF 14

1 Ingenieur Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au MDL du Service Technique et ses activités
découle de la description NCME d'ingénieur.
Dans le cadre des règles et des prescriptions régissant l'exploitation et la
maintenance des installations, et dans le respect des procédures d'Assurance Qualité
et de Sûreté, il réalise une activité d'expertise dans le domaine du contrôle et de
l'optimisation des paramètres chimiques et radiochimiques des tranches et de leurs
effluents, avec pour objectif l'amélioration continue de la sûreté nucléaire,
l'optimisation des performances et la pérennité du patrimoine.
Il travaille en étroite collaboration avec la section laboratoire du Service Technique en
charge des aspects opérationnels, et avec le service ingénierie du site, qui porte la
mission transverse d'ingénierie locale.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en horaires postés (2*8)
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail

CNPE de Golfech
BP 24
82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

LINTZ THOMAS
Téléphone : 05 63 29 36 30

Ref 22-13052.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(3095 10 20 A)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l international. Elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, vous serez chargé de piloter la
réalisation d activités dans le domaine de la fabrication dans le cadre du projet HPC,
ce qui comprend les missions principales suivantes :
La gestion des interfaces entre les équipes projets HPC, les équipes EDVANCE et
CNEPE, et les métiers de la DI,
Le traitement et le suivi des demandes concernant la surveillance de fabrication en
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lien avec le client HPC et les départements métiers de la DI,
Le challenge de ces demandes client et la vérification de la complétude des
données nécessaires afin de faciliter la réalisation des activités par les départements
métiers de la DI,
La vérification de la bonne application des processus définis pour le projet HPC,
La remontée des indicateurs d avancement et des alertes éventuels sur son
domaine d activités,
La préparation et la participation aux instances projets sur son domaine d activités.
Profil professionnel
Recherché

Des missions transverses (participation à des groupes de travail ou à des instances,
activités transverses au pôle projet) pourront également vous être confiées par
délégation du responsable du Pôle Projet.
Déplacements occasionnels en France et à l étranger.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

COTTINET ISABELLE
Téléphone : 01 43 69 73 44

12 juil. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12986.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
POLE GNOI
(3095 45 05 C)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 14

1 Chef De Pole 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.
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Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Pôle GNOI,
Les missions principales seront :
Il assure le management de son équipe.
Il est membre de l ED de son département.
Il garantit :
- l adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
- le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle
Projets de la DI,
- le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et
futurs de la DI,
- l atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les lois et politiques internes de l entreprise,
- l évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
- la déclinaison du plan stratégique de la DI.
Il veille à la performance de son équipe et de ses salariés en menant
personnellement les EAP annuels et en s appuyant sur :
- le SMI de la Direction,
- les notes d organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
- un projet d équipe élaboré collectivement,
- un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en oeuvre des
fondamentaux
attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de l éthique et
conformité
réglementaire et de la sécurité.
Enfin, il est membre du réseau des managers de la direction.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
BP 41 76450 PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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-HARMONIE-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

B. LAFORET
Téléphone : 01 43 69 83 70

11 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modif découpage unité
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Ref 22-13048.01

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Tuyauteries Composants
(3095 55 06 C)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

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 Tuyauteries Composants, vos missions principales, l appui au chef
de pôle :
Prépare les éléments de construction et de suivi du plan de charge,
Prépare et suit le PMT et la GPEC,
Prépare et suit le CAP du pôle,
Prépare les éléments pour les revues de performance,
Elabore et suit le budget du pôle,
Garantit le contenu et la validité du carnet individuel de professionnalisation des
salariés du
pôle,
Assure le suivi et le reporting des livrables et tableaux de bord,
Assure lorsque pertinent des activités techniques pour le compte du pôle,
Remplace le chef de pôle dans les réunions du département,
Peut piloter des actions transverses pour le compte du département.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Dorian MONCHECOURT
Téléphone : 01 43 69 87 02

GAILLARD Marine
Téléphone : 06 18 60 50 90

12 juil. 2022
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Ref 22-13035.01

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PROGRAMMATION PERFORMANCE PRODUCTION
Etat-Major

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 14

1 Chef D'equipe Rsp (s3p) H/F

Description de l'emploi

Le MPL :
- garantit l atteinte des objectifs de l équipe de responsables de sous-projet en
organisant, animant et en contrôlant les activités des agents de sa section.
- garantit le développement du professionnalisme des agents de la section en menant
des entretiens, en proposant des formations adéquates, en apportant son appui et
conseil.
- il contribue à l atteinte des objectifs du contrat annuel de performance du service,
en participant à la prise de décision, en étant force de propositions, en conduisant les
actions à mettre en uvre.
- il contribue à l amélioration du climat social de son équipe en animant, en
communiquant et en expliquant la stratégie du service.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au chef de service. Il est membre de l'équipe
de direction de service.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant déjà exercé des responsabilités managériales avec
- une bonne connaissance des installations nucléaires et
- une expérience opérationnelle significative de la Gestion Projet

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
30% Sans Astreinte Sollicitante
50% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédaite

MOREY Jérémie
Téléphone : 03.28.68.47.88

WADOUX Vincent

12 juil. 2022
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Ref 22-13014.01

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE INGENIERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
Au sein du service ingénierie, l ingénieur d affaires pilote des dossiers de
conceptions, développement et qualification d opérations de maintenance et d END.
Il est également CM2 d contrats d END automatisés sur le CPP/CSP. Il est
responsable du respect de la trajectoire TCD de ses affaires.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé à l'annexe UTO de Saint Priest(par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

655 allée des Parcs 69880 SAINT PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Quentin DELERABLEE
Téléphone : 01 78 37 05 54

Ref 22-13003.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ROBINETTERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le DOM a pour missions principales de :
- de développer des procédés et des outillages spécifiques, de les qualifier et de faire
réaliser les Opérations de Maintenance associées
- de négocier et soutenir l exploitation
des principaux contrats de maintenance
du Parc nucléaire (Ouverture/Fermeture
cuve, END GV, maintenance GTA ), et d'animer le REX annuel de l'ensemble des
contrats
- de piloter et de réaliser des Opérations de Maintenance (OM) dans le cadre
d'opérations préventives (Remplacement des tubes guides de grappe, remplacement
des mécanismes de commande de grappe, remplacement des cannes de
pressuriseur, etc.), lors de fortuits importants (Réparation des machettes thermiques
de cuve, suppression d'une bouchon de tube GV, etc.) ou dans le cadre de dossiers
d'assurance (Manchonnage des tubes de générateurs de vapeur, réparation de la
pénétration fond de cuve n°4 de Gravelines 1, etc.)
L'Ingénieur d'Affaires Pilote de Contrats est spécialiste technique et contracts
manager niveau 2 (CM2), il pilote les contrats des OM. Il assure ainsi la spécification
des attendus techniques, analyse avec les acheteurs les offres des fournisseurs et
après validation de la Direction, contractualise alors les contrats. Il accompagne les
contrats auprès CNPE lorsque ce sont des contrats MOAR CNPE. Enfin, il organise le
REX annuel de tous les contrats afin de les faire évoluer lors de leur prochain
renouvellement. Il est responsable des performances contractuelles en adéquation
avec les attendus techniques.
L équipe de travail se situe sur Montévrain (77). Cet emploi est ouvert au dispositif
"mon job en proximité" avec a minima 50 % + 1 jour du temps de travail annuel
réalisé à l'annexe de Tours (par défaut alternance 3 jours / 2 jours).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au dispositif "mon job en proximité".

Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS :
https//rh-e-cs.edf.fr

Audrey BERGE
Téléphone : 01.78.37.04.42

Ref 22-13310.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
SERVICE Étude Eau & Environnement Toulouse 442023255

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Eau et Environnement de la DTG, et du service « Etudes
Eau et environnement » (34 personnes réparties à Toulouse et à Grenoble), l emploi
est intégré à une équipe qui a pour mission permanente la rédaction d études
hydrologiques et environnementales ainsi que la mise au point des méthodes
nécessaires.
L équipe réalise également des prestations pour les exploitants hydraulique et
nucléaire (essais hydrométriques, études, ingénierie de réseau ), ainsi que pour des
clients externes.
L emploi est notamment en charge du pilotage et de la réalisation physique d essais
en rivière, il est référent technique dans les domaines :
- Contrôle des débits réservés
- Maitrise des variations de débit en aval des ouvrages
- Courantométrie
- Débitance des ouvrages
L emploi réalise aussi des études, essais et missions de pilotage dans les domaines
suivants :
- Études d hydrologie générale (modélisation hydrologique, Dossier de Fin de
Concession, études productibles, impact du Changement climatique ), selon
répartition entre les différents chargés d affaire du service ;
- Hydrologie des extrêmes (application de la méthode SCHADEX, application de
méthodes statistiques préconisées dans le référentiel Nucléaire pour l estimation des
crues, des pluies et des étiages extrêmes).

Profil professionnel
Recherché

Chargé(e) d affaires avec une expérience dans le domaine de l hydrolométrie et/ou
de l hydrologie.
Une solide culture sécurité des interventions en rivière ou mer est attendue.
Des compétences dans le traitement et l analyse de données, la modélisation, le
pilotage de projets et l appui à maîtrise d ouvrage sont un plus.
Des aptitudes et connaissances informatiques avérées (maquettage, codage) sont un
plus, (langage R ou python).
De bonnes capacités relationnelles et de travail transverse avec différentes équipes
et les commanditaires sont nécessaires, ainsi qu une grande rigueur et le goût pour
des études complexes et approfondies.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à possibles sur l'ensemble du territoire national ou à
l'étranger, pour des missions de courtes durées.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

4 rue C.M.PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Thierry CARANTA, chef du service EEE
Téléphone : 07.84.55.34.52

Ref 22-13303.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION GESTION DES ACTIFS
EQUIPE DEVELOPPEMENT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur 3 H/F

Description de l'emploi

Chef de projet développement, l'emploi est rattaché à la Direction Gestion des Actifs
de l'Unité Petite Hydro.
Le titulaire de l'emploi contribue au développement de la petite hydraulique :
acquisitions, projets neufs, parc existant.
En fonction des projets, et de leur avancement, il assure le pilotage ou contribue à
ces projets, en appui au chef de projet.
A l amont, il prépare les réponses aux Appels d Offres, en propre ou en appui des
autres développeurs.
Les missions liées à cet emploi sont susceptibles d évoluer. En particulier, le titulaire
de l emploi peut contribuer ou assurer le pilotage de projets dans le domaine plus
large de la Gestion d Actifs : renouvellement d autorisation, de Titres en
Concurrence, de Dossiers de Fin de Concession, Rapports Annuels d Exploitation de
Concession, etc.

Profil professionnel
Recherché

Compétence de chef de projet
Travail en équipe (3 autres développeurs petite hydro) et en réseau
Connaissance de la production hydraulique, de l économie hydraulique, expérience
dans la gestion contractuelle appréciée,
Très bon relationnel, pédagogie, capacité de négociation, parfois dans un contexte
difficile, en interne groupe EDF (DOAAT, Commerce, Dir Juridique, Dir Financière,
etc.), comme à l externe (banques, vendeurs de centrales, communes,
administration, etc.).
Dynamisme, curiosité pour les nouveaux sujets et capacité d innovation

Compléments
d'information

Des déplacements en régions sont à prévoir.
En cas de mobilité géographique : versement de l article 30 (2 mois de salaire brut,
le changement de résidence principale est obligatoire) et d'un CMM.
Possibilité de mettre en place le dispositif « mon job en proximité ».

Lieu de travail

120 boulevard Vivier Merle 69000 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Nathalie SZYLOWICZ - Directrice DGA
Téléphone :
Mail : nathalie.szylowicz@edf.fr

Ref 22-13299.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

STORENGY France

STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE
DEPARTEMENT PROJETS INDUSTRIELS

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le domaine en croissance de la production et du stockage d énergies
décarbonées, l activité de Storengy SAS couvre une large gamme de solutions
innovantes, en particulier pour la production et le stockage de l hydrogène :
Participation à des projets de R&D/Prestations d assistance technique/Conception,
construction, financement et exploitation d actifs.
vos principales missions seront les suivantes :
En phase de développement : coordination du montage de l offre technique et du
budget de réalisation/appui à la direction Stratégie & Développement de Storengy
pour élaborer et défendre le devis/interface projet/technique avec les
partenaires/Piloter l établissement du budget de réalisation.
En phase réalisation : pilotage de la mission confiée à EISE jusqu à la mise en
service de l actif/Coordonner, le cas échéant, l équipe des assistants à maître
d ouvrage/engager les dépenses requises pour la réalisation du contrat/interface
avec la maîtrise d ouvrage et les autres intervenants au projet de même
rang/reporting des travaux couverts par son contrat/conduite les revues périodiques
de risques et opportunités sur le projet.
Des déplacements de courtes durées France et étranger à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

De formation diplôme bac+5 avec une expérience significative au moins 10 ans en
tant que chef de projet en réalisation d actif industriel et une expérience terrain type
forage ou exploitation.
Votre capacité à planifier, organiser, identifier et résoudre des problèmes, ainsi que
mettre en place des plans d actions aux effets concrets et mesurables est reconnue.
Vous faites preuve de persuasion dans vos échanges et vous êtes un bon
communicant. Vous avez un fort esprit d initiative et le sens du collectif, et êtes
reconnu pour votre leadership. Vous avez la capacité à exercer ses fonctions en
français et anglais, en interaction avec des équipes multinationales.

Lieu de travail

12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

AURELIE JOFFRE

Ref 22-13284.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
POLE NEXUS ETAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 15.16.17

1 Architecte Technique Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Nex'Us cherche un talent afin de renforcer ses équipes !Notre mission ?
Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants du réseau de
distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage Industriel,...)
!Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant des systèmes et des objets
communicants, et contribuer à ses futures réussites ? Alors, rejoignez le pôle Nex'Us
!L'emploi est rattaché à l'état major du Pôle NEX'US au sein de la DSI d'Enedis qui
est en charge de concevoir, produire et maintenir les systèmes de comptage
communicant.En tant qu'architecte technique confirmé, vos missions seront les
suivantes :* Assurer le leadership technique et l'orientation technique forte envers la
filière technique du pôle, les managers, les chefs de domaine, le chef pôle* Assurer le
leadership sur le pan organisationnel de la branche technique du pôle* Porter la
vision stratégique technique à moyen et long terme, en réponse à nos enjeux métiers
et techniques* Challenger les décisions techniques dans le pôle sur tout le cycle de
vie* Viser l'excellence technique sur tout le cycle de vie SI (du dev à la prod, devops,
architecture, sécurité, data, ...), toutes les couches* Définir et diffuser la culture de
l'engineering sur tout le cycle de vie du SI* Mesurer, orienter et veiller à l'amélioration
de la performance des équipes (ex : fréquence de déploiement, taux d'incident, lead
time, ...) et à la recherche des points de douleur* Faciliter l'alignement des toutes les
parties prenantes (management, produit, technique) quel que soit le niveau dans le
pôle, y compris en dehors du pôle avec les autres pôles de la DSI* Porter la voie
technique du pôle à l'extérieur du pôle et dans certains comités DSI* Impulser et
suivre les initiatives comme Accelerate* Garder la capacité à creuser profondément
un sujet technique, la réalisation de POC ou autre* Se tenir au courant via la veille
technique

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente*
Plus de 15 ans d'expérience technique* Une culture technologique large et profonde
du développement à la production, la sécurité, les tests, la performance, la
robustesse, la data, le cloud, les systèmes distribués, la CI* Un contact encore très
fort avec la technique* Savoir réduire la complexité* Capacité à se faire comprendre
de public non technique* Capacité à avoir du leadership, orienter, influencer
techniquement et sur le pan organisationnel associé* Capacité à faire travailler
ensemble toutes les équipes SI* Capacité à gérer un périmètre de projets et activités
techniques très larges (+25 gros projets).
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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.Adresse ultérieure : Immeuble WeLink - 69007 LYON à compter
de 2023.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56277

Lieu de travail

107 BOULEVARD 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

BELLIER GUILLAUME
Mail : guillaume.bellier@enedis.fr

Ref 22-13283.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT NEXT

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 15.16.17

1 Manager Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle NEX'US, le département Next' à en charge le portage des
innovations sur ces chaines : Next' imagine les futurs objets connectés sur le réseau,
teste le fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des
énergies renouvelables et des véhicules électriques dans une logique d'intégration
aux chaines Enedis.
Le Manager SI confirmé a la mission d'animer et de faciliter le bon fonctionnement de
son équipe composée de compétences mixtes DSI et DT et réparties sur des sites
Parisiens et Lyonnais. Il organise le service, met en oeuvre les plans d'actions
internes et contribue aux plans d'actions externes visant à assurer et améliorer la
performance des différentes chaînes communicantes. Il organise également et est le
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garant des expressions de besoins des systèmes dont il a la charge.
Par délégation du Chef de département, le Manager SI confirmé sera amené à :
- Contribuer à la sélection des candidats dans le cadre des recrutements des agents
du département et de son équipe,
- Faire des propositions d'évolution de rémunération de ses collaborateurs,
- Réaliser les entretiens annuels de ses collaborateurs, après concertation avec les
Pilotes Stratégiques et les Responsables de Domaine le cas échéant,
- Dans sa limite de délégation, passer des commandes de prestation externe,
- Gérer l'organisation des ressources internes et externes de son équipe,
Il est membre du Comité de Pilotage du Département : à ce titre il participe à la
définition des orientations stratégiques, des feuilles de route, de la définition des
modalités de mise en oeuvre des orientations et consignes nationales
Profil professionnel
Recherché

Des activités de communication à l'interne comme à l'externe du pôle (promotion des
activités de son équipe, représentation dans certaines instances, ...) peuvent
également lui être déléguées par le Chef de Département.
Il assurera enfin, pour l'ensemble du Pôle, la coordination des activités autour de la
Mobilité Electrique.
Bac+5 Ingénieur, avec une forte expérience dans la gestion de projet complexe (plus
de 10 ans).Le poste nécessite une expertise sur le fonctionnement des chaînes
communicantes.Le profil dispose des compétences matériel, SI et si possible telco.
Une connaissance de l'exploitation des réseaux électriques est un plus. Capacités
managériales avérées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
Code de Bonne Conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56349

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

15 juil. 2022
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PERRIER ERIC
Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

Ref 22-13279.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15.16.17

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.
Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Contrats du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui assure la gestion
des contrats pour l'ensemble du pôle AUDES : marchés massifiés pour les
prestations, contrats d'infogérance, de services cloud, marché matériels et logiciels.

En tant que Contract Manager à la DSI Enedis, le poste prend en charge les missions
standards suivantes :
- Appui à la définition de la stratégie achats sur les prestations, licences / matériels.
Préparer les dossiers : levées d'options, demandes d'avenant, d'augmentation ou
nouveaux besoins
- Appui à la prescription des marchés et des MEC dans la définition du cadre
contractuel et dans l'apport méthodologique, de bonnes pratiques et de tactiques de
négociation à adopter.
- S'assurer de la bonne exécution des contrats par les bénéficiaires et par les
fournisseurs.
- Suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la politique et les
règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la performance,
applications des dispositifs et clauses contractuelles, anticipation des risques et des
ruptures d'engagements, pilotage et traitement des écarts (gérer les bonus/malus et
pénalités contractuelles), organisation et animation des comités contractuels,
traçabilité et suivi des jalons
- Promulguer et inciter à la mise en place de démarches de gains de productivité dans
le cadre des marchés
- Mise sous contrôle des conditions de réversibilité
- Réalisation de reporting sur les contrats dont il est chargé
- Réalisation et partage des retours d'expérience (REX) des contrats et participation à
l'évaluation des fournisseurs
- Appui aux correspondants fournisseurs stratégiques
Profil professionnel
Recherché

Plus particulièrement, ce poste vise à renforcer à court terme le domaine des contrats
licences, pour lequel un enjeu important est d'étudier la mise en place d'un dispositif
de Software Asset Management (Gestion des inventaires, de la conformité et de
l'optimisation du parc de licences).
Des compétences en Software Asset Management et/ou une expérience dans les
Systèmes d'informations seraient donc un atout majeur pour ce poste.
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Maitrise des techniques contractuelles, Capacité à organiser et mener une réunion
avec des fournisseurs Maitrise des techniques de négociation, Connaissances
juridiques des contrats, connaissances en gestionExpérience sur les outils et
processus de Software Asset Management Outils informatiques : PGI/SAP, suite
OfficeUne expérience dans le domaine SI est souhaitée et serait un réel atout pour le
poste
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. Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un
déménagement est prévu courant 2023 le nouveau site de travail sera l'Immeuble
WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 .
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56236

Lieu de travail

118 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

Raphaël MOTTA
Téléphone : 06 29 24 74 81
Mail : raphael.motta@enedis.fr

Ref 22-13241.01

15 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle GC-Déconstruction

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Pole B H/F

500

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingéniérie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la maintenance,e
monitoring, déconstrution). Le département est composé d environ 150 personnes et
est organisé en 9 groupes de compétences.
Le chef du pôle Génie-civil- Déconstruction est membre de l équipe de management
du département DAP, et assure le management hiérarchique de son équipe, afin de
garantir la production de prestations d ingénierie de qualité, dans le respect des
volumes d heures et des délais, au service des projets
Le MPL du pôle Génie-civil- Déconstruction assure notamment les tâches suivantes :
- Exerce son leadership sécurité avec l ensemble des acteurs impliqués, sur les
chantiers du Départements pour atteindre l objectif de zéro accident ;
- Décline, en explicitant le sens, les politiques et projets de l Unité ainsi que les
enjeux du Département, auprès des salariés de son équipe ;
- organise les compétences et la montée en compétence au sein de son groupe ;
- Planifie la GPEC en collaboration avec les autres managers de Génie-Civil de
l Unité ;
- évalue les salariés en EAP, élaboration des besoins en formation et construction
des parcours professionnels ;
- alloue les ressources de son équipe aux différents projets et à la capitalisation du
référentiel ;
- organise la production au sein du groupe et la vérification technique au sein du
groupe ;
- garantit la conformité réglementaire aux règles de conception de son domaine
technique, en s appuyant sur les expertises présentes dans l Unité ;
- Contribue aux activités transverses de l Unité au travers de mission qui lui sont
confiés.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur grande école avec expérience dans le domaine de l ingénierie (métier GC),
des centrales thermiques (filière, gaz, fioul ,charbon) et avec une expérience dans le
management.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de MPL en plage B

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 22-13239.01
EDF

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION (403406)
Pilotage Ingénierie de projet (40340601)
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projets B H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingéniérie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la maintenance,
eMonitoring, déconstruction). Le département est composé d environ 150 personnes
et est organisé en 9 groupes de compétences
Le chef de projet est responsable en sécurité, qualité, coût et délais du portefeuille de
projets et d affaires sur lequel il est missionné.
A ce titre, le chef de projet :
- Définit, avec le maître d ouvrage, l objet et le périmètre du projet, les parties
prenantes, les responsabilités déléguées au CIST-INGEUM dans le cadre du projet,
- Construit, avec l appui du contrôle de gestion opérationnel, le budget de projet et
les budget annuels du portefeuille de projet qui lui est confié selon le cycle de gestion
- Constitue, en sollicitant les groupes d ingénierie, l équipe de projet et organise
l activité au sein de l équipe projet
- Etablit, avec l équipe projet, les modalités de management de projet du portefeuille
et les données d entrée du portefeuille
- Etablit, avec l équipe projet, les plannings de projet
- Etablit, avec l équipe projet, le reporting et assure le contrôle de projet (sécurité,
planning, coûts)
- Pilote les projets dans le respect de la sécurité, de la qualité, des coûts et des délais
; prend les décisions de projet nécessaire dans le périmètre de délégation financière
qui lui incombe.
- Rend compte au maître d ouvrage du projet
- Contribue aux missions transversales qui peuvent lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur polyvalent avec expérience dans l ingénierie sur des projets de
constructions neuves ou de rénovations du parc de production thermique classique.
Forte réactivité et relationnel solide.
Connaissance dans les domaines Qualité , Environnement, Hygiène et Sécurité.

Compléments
d'information

Langue anglaise appréciée (lu, écrit et parlé)
Cette publication est associée à la description M3E de l emploi de chef de projet en
plage B.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

Ref 22-13237.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle GC-Déconstruction

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 15

1 Chef De Pole B H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingéniérie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la maintenance,e
monitoring, déconstrution). Le département est composé d environ 150 personnes et
est organisé en 9 groupes de compétences.
Le chef du pôle Génie-civil- Déconstruction est membre de l équipe de management
du département DAP, et assure le management hiérarchique de son équipe, afin de
garantir la production de prestations d ingénierie de qualité, dans le respect des
volumes d heures et des délais, au service des projets
Le MPL du pôle Génie-civil- Déconstruction assure notamment les tâches suivantes :
- Exerce son leadership sécurité avec l ensemble des acteurs impliqués, sur les
chantiers du Départements pour atteindre l objectif de zéro accident ;
- Décline, en explicitant le sens, les politiques et projets de l Unité ainsi que les
enjeux du Département, auprès des salariés de son équipe ;
- organise les compétences et la montée en compétence au sein de son groupe ;
- Planifie la GPEC en collaboration avec les autres managers de Génie-Civil de
l Unité ;
- évalue les salariés en EAP, élaboration des besoins en formation et construction
des parcours professionnels ;
- alloue les ressources de son équipe aux différents projets et à la capitalisation du
référentiel ;
- organise la production au sein du groupe et la vérification technique au sein du
groupe ;
- garantit la conformité réglementaire aux règles de conception de son domaine
technique, en s appuyant sur les expertises présentes dans l Unité ;
- Contribue aux activités transverses de l Unité au travers de mission qui lui sont
confiés.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur grande école avec expérience dans le domaine de l ingénierie (métier GC),
des centrales thermiques (filière, gaz, fioul ,charbon) et avec une expérience dans le
management.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de MPL en plage B

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie-n.grosset@edf.fr

14 juil. 2022
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Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-11786.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position B

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

GF 15.16.17

1 Solution Manager Senior H/F

Description de l'emploi

La DSI d'Enedis est engagée dans une évolution importante visant à appliquer les
principes de l'agilité à l'échelle dans son fonctionnement.
Le principe est de s'appuyer sur le modèle Agile « SAFe » adapté au contexte de la
DSI d'Enedis.
Conformément à ce cadre, la DSI a défini six chaînes de valeur qui délivrent des
produits SI contribuant à la création de valeur pour l'entreprise et six socles
d'infrastructures en support à ces chaînes de valeur.
Au sein du Pôle AUDES de la DSI, le Département UGD défend une vision du
management de solution au niveau chaîne au service d'Enedis, de la DSI, reconnue,
qui apporte de la valeur aux chaînes de valeur et qui contribue activement aux
objectifs de performance opérationnelle et économique du SI.
Ainsi, pour chaque chaîne de valeur, un ou plusieurs Gestionnaires de la Demande
est intégré dans les équipes de Management de Solution de Chaîne.
Ils sont, en particulier, responsables du backlocg de macrofonctions et de la
production de la roadmap de la chaîne.
Sous la responsabilité du Chef du Département UGD, vous assurerez le rôle de
Gestionnaire de la Demande de la chaîne Numérique et Data.
Vos principales missions seront :
* Constituer, maintenir et partager le backlog des besoins métier
* Offrir de la visibilité aux métiers et à la DSI sur la bonne prise en charge des
demandes jusqu'à leur livraison, leur arbitrage ou leur abandon par le métier
* Faciliter « l'inter » arbitrage des demandes au niveau DSI et Pôles pour la
construction des périmètres de version de produit
* Construire avec les Pôles la trajectoire SI
* Contribuer à l'établissement du PMT de la DSI
* Prendre en charge l'instruction de demandes métier

Profil professionnel
Recherché

Analyse fonctionnelle
* Aptitude à communiquer sur des sujets complexes et sensibles, sens de la
communication et de l'animation transverse,
* Très bonnes capacités rédactionnelles,
* Capacité d'adaptation dans un contexte évolutif,
* Travail en équipe, animation d'ateliers de travail,
* Réactivité et proactivité Techniques
* Bonne connaissance des méthodologies «Agile»,
* Très bonne maîtrise de l'ensemble des processus SI,
* Bonnes connaissances des domaines fonctionnels Finances Comptabilité et Gestion

Compléments
d'information

Vous travaillerez dans un environnement convivial et attractif, dans les nouveaux
locaux de la DSI à Courbevoie à trois minutes des transports collectifs.
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
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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.
Référence MyHR : 2022-55504
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Michel FRECHOU
Téléphone : 06.64.04.15.19
Mail : michel.frechou@enedis.fr

30 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/07/2022

Ref 22-13204.01

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
DIRECTION
PF

Position B

SUPPORT
Appui au management

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes : appui d'expertise aux
DR de son portefeuille pour le développement, - portage et la communication associé
sur les offres et partenariats avec les parties prenantes y compris lors des phases de
négociations de contrats de concession ou lors du renouvellement des conventions TE
associées - contribution à l'animation transverse des DR/DT et référents en DR participation aux formations du domaine.Mission d'appui à la conception, l'élaboration et
le déploiement de solutions pilotées par le Pôle Projets et Solutions et/ou la conception
et l'animation des formations dans le cadre du cursus de professionnalisation de la
filière Concession et Territoires et/ou la relation et la coordination dans le cadre de
partenariats nationale.Cet appui implique un travail collaboratif avec les responsables de
domaines de solutions concernés, la participation à des réunions nationales. Il peut
aussi impliquer la production de supports, la réalisation ou la contribution à des
animations spécifiques sur le domaine en interne comme à l'externe.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités de synthèse et de rédaction et des qualités
relationnelles confirmées. Expériences réussies en gestion de projets transverses et en
montages de partenariats avec les parties prenantes externes, connaissances des
collectivités territoriales, ELD ... exigées.Le goût pour l'innovation, le travail en équipe et
les relations externes est incontournable.L'emploi nécessite rigueur et souplesse,
autonomie, capacités d'analyse. L'emploi est à dimension d'expertise et d'animation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesLes 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
C01Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.frTout 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: 2022-56987

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

BATAILLE Delphine
Téléphone : 07 63 41 94 57
Mail : delphine.bataille@enedis.fr

Ref 22-13194.01

17 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL
506

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine Au Délégué Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur la Direction Régionale Pyrénées Landes, le Domaine Interventions est composé
de l'ASGARD, des 4 agences interventions, de l'Agence de Conduite et Interventions
Spécialisées, et des TST HTA. Il est également doté d'un Pôle de pilotage des
prestataires.
Les principales missions du Domaine Interventions sont :
- la garantie de la sécurité des personnes et des biens,
- l'organisation du dépannage et de la réalimentation des clients,
- le pilotage du programme d'entretien et de maintenance ainsi que
- la conduite du réseaux HTA.
A ce titre, vos principales activités seront :
- d'animer, avec l'Adjoint au Directeur, l'équipe d'encadrement du domaine
- d'impulser la démarche prévention au sein des équipes et des prestataires
- de garantir l'atteinte des résultats en lien avec le CAP de la DR,
- d'accompagner ou impulser les transformations au sein des équipes,
- de piloter la performance du domaine,
- de faire le lien avec les autres domaines de la DR pour garantir une efficience
collective
Vous serez le représentant du domaine dans certaines instances de la DR et
remplacerez le chef du domaine en son absence.
En tant qu'adjoint de domaine et dans le cadre de la démarche collaborative de la
DR, vous serez amené à piloter des projets transverses.
En fonction de votre profil et de vos aspirations, vous pourrez être désigné CEDA
Réseaux ou CEDA Postes Sources sur le territoire de la DR.
Vous serez amené à prendre une permanence de direction.
L'emploi sera basé à Pau. Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le
territoire de la direction régionale.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) cadre, ayant eu une expérience confirmée en management
d'équipes.
La connaissance des métiers des sources, opérations et conduite est un atout
complémentaire.
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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56787

Lieu de travail

13 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

Sandra CHATELAIN
Téléphone :
Mail : sandra.chatelain@enedis.fr

Ref 22-13188.01

29 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
ETAT MAJOR (62330201)

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Chef De Projet Transverse H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables et d'un projet de refonte de notre SI métier et de nos
processus associés ?
Membre de l équipe projet AllOA et rattaché(e) à la Responsable de Département,
vous êtes en appui au responsable du projet en tant que chef du lot contrat.
Le projet AllOA est un projet métier qui vise à refondre l intégralité sur SI existant en
proposant de nouvelles fonctionnalités pour le métier.
Votre mission ? porter les les besoins Métiers pour la réalisation de la solution, avec
l appui des référents et experts métiers
Plus particulièrement, vous
Pilotez un lot métier visant à améliorer et optimiser nos processus et à accompagner
les futurs changements réglementaires avec de forts enjeux financiers
Mobilisez les contributeurs métiers (référents ou experts)
Participez aux ateliers de l intégrateur et lui apportez les précisions nécessaires à la
mise en uvre de la solution
Rendez les arbitrages fonctionnels
Rendez compte de l avancement (flash report) de votre lot
Participez à la recette métier pour valider la solution déployée

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en réseau, avec une multitude d'interlocuteurs, tant en interne
qu en externe du Département.
Rigoureux, doté d un relationnel éprouvé et plein d'énergie, vous avez l expérience
de la gestion de projet.
Un bon sens de l'analyse, un esprit de synthèse et une réelle agilité, vous seront
également nécessaire pour vous adapter, comprendre rapidement les enjeux et faire
avancer votre projet avec tous les acteurs impliqués.
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de l'actualité
énergétique, vous adapter au changement, être réactif et relever les défis en équipe.

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
Pour ces missions, des déplacements occasionnels sont à prévoir au sein des
agences opérationnelles situées à Lyon, Metz, Toulouse et Tours, ou à Toulouse.
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L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28
Lieu de travail

1 place Pleyel 93200 ST DENIS
( Seine-Saint-Denis - 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 DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

Ref 22-13186.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Tuyauteries
Source froide et BOP
30525440

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 15

1 Pilote De Pôle H/F

Description de l'emploi

Intégré au sein de l équipe SIM/TSB, le Pilote de Pôle NN en relai et en délégation
du chef de groupe dans un rôle de management fonctionnel des activités prises en
charge par SIM/TSB, sur le périmètre des projets neufs HPC, SZC, EPR2, JNPP,
EPR1200, SMR, ainsi que de l ensemble des projets émergents pour lesquels
SIM/TSB serait amené à contribuer.
Le Pilote de Pôle doit acquérir et maintenir une vision d ensemble des activités de
l équipe sur votre périmètre, en identifiant les grands enjeux pour l équipe, les
risques éventuels, et les parades à mettre en place.
Annuellement, il établit la feuille de route du pôle NN. Ce document vise à identifier
les jalons clés sur lesquels l équipe doit être au rendez-vous, à faire un état des lieux
de nos forces et faiblesses, qu il s agisse des ressources internes ou externes, des
compétences, ou des éléments extérieurs qui seraient de nature à induire des risques
vis-à-vis de l atteinte de nos objectifs, ou au contraire, des opportunités qu il faut
que l équipe soit en mesure de saisir. Cette feuille de route est partagée avec le Chef
de Groupe, qui s appuie dessus pour construire la GPEC, la trajectoire, adapter les
moyens dédiés aux activités prises en charge au sein du Pôle NN, et fixer les
objectifs prioritaires de l équipe.
Le Pilote de Pôle est un relai privilégié de l équipe vis-à-vis de nos parties-prenantes,
et notamment des différentes entités projet. Il veille à identifier au sein des différents
projets les interlocuteurs clés, et à nouer avec eux une relation de confiance destinée
à établir un cadre de travail partenarial et collaboratif, pour atteindre les objectifs de
l unité.
Il est également un relai privilégié pour les correspondants du service en charge des
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projets de votre périmètre.
Profil professionnel
Recherché

Il analyse toute demande entrante en appui du Chef de Groupe afin de lui proposer
votre analyse de la charge de travail associée, des compétences requises, et des
difficultés potentielles à intégrer. A ce titre, Il participe à l analyse des fiches CTO,
Task Orders, fiches RADSE, et contribue à l exercice trajectoire et à l analyse des
CHYPS.
Il intervient dans un rôle de facilitateur, en appui des agents de l équipe. Il fournit un
appui de premier niveau aux agents de l équipe travaillant sur le périmètre du pôle
NN pour leur permettre de remplir leurs objectifs, tout en s assurant de la bonne
maîtrise technique des sujets, du respect des séquences d ingénierie, et de la tenue
des engagements.
Vis-à-vis des agents de l équipe détachés sur des plateaux NN, il joue un rôle
particulier visant à leur permettre de conserver un lien fort avec TSB, à la fois
technique et humain. Le Pilote de Pôle s assure qu ils accèdent au retour
d expérience de l équipe sur les différents projets, qu ils partagent leur propre
retour d expérience, et qu ils trouvent les relais nécessaires au sein de l équipe
pour résoudre les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés sur les plateaux.
Il contribue à l intégration et à l accompagnement des ingénieurs nouvellement
arrivés dans l équipe, en les aidant à prendre en main leurs missions et à
s approprier nos méthodes de travail, et le référentiel des projets sur lesquels ils sont
amenés à contribuer.
Il travaille en étroite collaboration avec les pilotes des Pôles IPE et Appui au parc,
ainsi qu avec les ingénieurs référents de l équipe et du service. Il s assure assurez
de la cohérence technique des contributions prises en charge au sein du pôle, et met
en place l animation nécessaire à la circulation du REX au sein de l équipe et
au-delà lorsque c est pertinent.
Sur son domaine de compétences, il est amené à réaliser le contrôle technique de
certains documents émis sur des activités du pôle.

Compléments
d'information

Le Pilote de Pôle assure auprès du Chef de Groupe le reporting de ses activités, et ce
faisant des activités prises en charge au sein du pôle. Il s assure également, en relai
des agents de l équipe, dont le niveau de responsabilité n est pas diminué sur le
sujet, de la bonne planification des activités, et de la tenue de nos engagements. Il
rend compte au Chef de Groupe de toute difficulté rencontrée sur une activité prise en
charge dans le pôle.

Au sein de l équipe, le Pilote de Pôle est un relai important du Chef de Groupe dans
son animation managériale de l équipe. A ce titre, il s engage à être moteur pour
impulser une dynamique positive à l équipe, visant à réussir nos missions, en qualité,
en toute sûreté, en sécurité, et dans une approche partenariale.
Il contribue également à l animation de l équipe, et peut être amené à remplacer
ponctuellement le Chef de Groupe dans ses missions.
Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent déposer votre candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service
Fax : Tél. : 02-18-24-66-03

DANCET Nicolas
Téléphone : Chef de groupe
Fax : Tél: 06 25 21 30 42

13 juil. 2022

510

Ref 22-13182.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT NORD EST

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Attaché Concessions H/F

Description de l'emploi

Le réseau de distribution appartenant aux collectivités locales, Enedis exerce ses
activités dans le cadre de près de 400 contrats de concession signés avec elles. Plus
de 90% des contrats de concessions viennent d'être renouvelés depuis 4 ans, il s'agit
désormais, en relation avec les directions régionales, de s'assurer de leur bonne mise
en uvre. L'exécution des contrats implique des renégociations régulières, tous les 4
ans a minima, pour les programmes d'investissements associés au contrat et un
certain nombre de conventions, ou des évolutions de périmètre. Elle suppose aussi
chaque année de respecter un ensemble d'obligations contractuelles et
réglementaires telles que la production de compte-rendu d'activité et la réponse aux
contrôles réalisés par les collectivités, ainsi que le versement des flux financiers
associés aux contrats...
Au sein du Département Concessions et Territoires Nord-Est, l'emploi travaille en
étroite collaboration avec les attachés concession du département basés à Lille et à
Nancy. Il contribue à animer deux emplois réalisant les activités du même type au
sein du département. Il contribue à l'expertise nationale sur les données par sa
participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein de la Direction Clients
et Territoires.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Organiser et assurer la production de l'ensemble des données et des documents à
communiquer aux concédants dans le cadre de la mise en uvre du contrat de
concession (CRAC, contrôles concédants...) et lors des phases de négociations des
contrats;
- Produire les tableaux de pilotage de l'activité concessionnaire du portefeuille;
- Animer et mener des actions de professionnalisation des appuis expertise
concession sur les sujets concessifs et notamment le CRAC et les flux financiers;
- Contribuer à des réseaux d'expertise animés nationalement notamment le réseau
des experts données puis dans les domaines technique/clientèle/financier ou TE.

Profil professionnel
Recherché

Sur les dossiers qu'il porte, il est en contact direct avec les services du métier basés à
La Défense.
A travers son expertise, il garantit la cohérence de la production des données avec la
politique et la doctrine Enedis, avec les protocoles nationaux (FNCCR, FU,...) et dans
les réponses apportées aux autorités concédantes : portages de CRAC, contrôles
concédants, inventaires et cartographie, conférences départementales NOME... ainsi
que dans les négociations avec les concédants.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert et d'animateur.
Le candidat a le gout du travail en équipe.Avoir travaillé dans le domaine des
collectivités locales ou des concessions serait un plus, de même que la connaissance
des métiers du distributeur.
Une expérience, une appétence ou a minima une capacité à acquérir les sujets
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techniques et patrimoniaux et financiers est nécessaire.
Le candidat doit être agile avec les systèmes d'information et les données, la maîtrise
d'Excel est indispensable.
Le candidat doit disposer de qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction
confirmées.
L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur et le souci de la précision, de
l'autonomie et du sens politique...
L'emploi permet de développer une vision globale d'Enedis en comprenant les
domaines techniques, financiers et comptables, clientèle adhérents à la concession.
Il implique de comprendre l'économie concessionnaire et les enjeux patrimoniaux.
Compléments
d'information

L'emploi est basé à Lille, avec des déplacements à prévoir sur le Nord et l'Est, ainsi
qu'à Paris.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences Emploi créé en tenant compte de la dimension
Opérateur de Service Essentiel 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.Ce poste est ouvert au JEP (job en proximité).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55961

Lieu de travail

11 PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BEAUVIR DELPHINE
Mail : delphine.beauvir@enedis.fr

Ref 22-13180.01
EDF

18 juil. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 juin 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT DES ETUDES
Service Génie Civil - Etat major
30525416B
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Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 15

1 Delegue Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la note d organisation de la Direction de l Unité, complétée par
celle du Service Génie Civil, l'emploi pilote et organise les activités 3F et la relation
avec les BEP pour le service. Il propose et met à jour la note PVAE du service et
anime sa déclinaison. Il propose et élabore avec les autres services DETU et les
projets, les stratégies relatives à la massification et la mutualisation des activités
sous-traitées. Il concatène la vision « charge externalisée » pour le service, issue du
PMT et des WO/TO, et assure son portage auprès des BEP, dans le but de leur
donner de la visibilité. Il est l interlocuteur privilégié des BEP pour le service. Il
appuie les MPL dans le lancement des prestations.
L emploi en tant que membre de l EME du service contribue à son organisation. Il
suppléé l adjoint sur certains comités et représente le service dans certaines
instances (REX, processus P1, )
L emploi s exerce au sein du service Génie Civil du Département Etudes. L'emploi
est directement rattaché au Chef de service.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

DIMNET Gauthier
Téléphone : +33 6 17 31 27 94

Ref 22-13173.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA
30400213

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
L Equipe intégrée Equipement (EiE) s inscrit dans le modèle opérationnel du projet
HPC et rassemble dans une seule organisation tous les flux liés aux activités
d'équipement au sein d'EDVANCE, y compris celles réalisées pour le compte de NNB
(c'est-à-dire la gestion de projet de certains contrats d'équipement). En outre, l'EIE
est structuré de manière à s'interfacer à différents niveaux avec l'organisation de
NNB, en particulier avec le programme d'équipement de NNB (NI Equipment
Programme), Plant Integration, le Manufacturing Hub ainsi que le Joint Design Office
(JDO).
Le but de l EiE est d offrir une intégration et une coordination efficaces pour les
activités liées à la conception, à la qualification, à la fabrication ainsi qu'à la gestion
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de projet des contrats d'équipement.
Au sein de l EiE du projet HPC et pour le compte du service métier CMM, le délégué
projet est responsable du pilotage et de la coordination de toutes les activités du
service concernant un projet donné.
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre du projet HPC le délégué HPC est détaché dans l EIE (Equipe
Intégrée Equipements). A ce titre il exerce
:
- Des activités propres au périmètre EIE_CMM. Pour ces fonctions-là, il rapporte
opérationnellement à la chef de l EIE
(85% de la charge)
- Des activités transverses au service CMM, notamment la réalisation des entretiens
de performance ainsi de la déclinaison « DIT de demain » (Transformation,
standardisation, appui projet, ) Pour ces activités-là, il rapporte hiérarchiquement au
MDL du service CMM (15% de la charge).
Il est responsable TCD : Technique, Coûts, Délais.
Il représente l EIE/CMM dans toutes les instances mises en place par le projet HPC.
Il est en charge du reporting EIE/CMM montant et descendant avec le projet HPC.
Il s appuie sur les compétences des différents groupes, ainsi que des experts du
service CMM pour faire réaliser les activités propres ainsi que le suivi des
fournisseurs d équipements.
Il est responsable du budget du service pour son périmètre d activités. A ce titre, il
établit le PMT, Work Order de l EIE-CMM pour le projet HPC et il suit l avancement
des dépenses.
En cas de difficulté technique ou bien de dérive coût ou planning, il alerte le chef de
l EIE et le chef de service autant que de besoin et propose des solutions de
mitigation.
Ces activités se feront en concertation avec les différents services Métiers
d EDVANCE et l appui des entités d expertise en convention avec EDVANCE
(telles que DIPNN/DI et DIPNN/DT).

Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic BOUGET

Ref 22-13149.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15.16.17

1 Chef De Service Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de l unité, des politiques,des démarches de l unité et du
contrat d objectif du service Conduite, l emploi participe aux réflexions stratégiques
de l unité et dirige son service afin d en garantir le fonctionnement et 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.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche)

Profil professionnel
Recherché

Chef de Service expérimenté en CNPE

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
sédentaires sans astreinte
35% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

E.MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

Ref 22-13147.01

T.COMON

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
ETAT MAJOR

Position B

ESSAIS
CHARGE D'INGENIERIE ESSAIS

GF 15

1 Responsable Metier Demarrage H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des doctrine et référentiels nationaux portant sur les domaines de la
maintenance, l'emploi veille à l'organisation et à l'animation opérationnelle de ces
domaines sur le site. Il est responsable de la déclinaison des référentiels Parc qui s'y
rattachent.
Il intervient en tant qu'appui technique auprès de la direction de l'unité et des services
opérationnels afin de contribuer à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations
dans un soucis d'optimisation technico-économique. L'emploi veille au
développement et à la promotion de la culture sûreté, sécurité et incendie. Au travers
de sa participation aux réseaux nationaux, il participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation des référentiels liés à son domaine édictés par la DPN.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formations ponctuelles dans le cadre du
développement des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus. Des périodes de travail seront réalisées
en services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les
besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en marche).
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en CNPE dans le domaine maintenance

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Taux de services actifs :
- 35% sans astreinte
- 55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE de FLAMANVILLE 3
BP 37 50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Pers
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Guillaume BODY

Ref 22-13139.01
EDF

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
Direction Territoires et Services
CEE
PARTENARIAT BTC
Code UO : 65251206B

Position B
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management
GF 15

1 Responsable Groupe Partenariat H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce assure le développement commercial du groupe EDF et
notamment la vente d'énergies et de services d'éco-efficacité énergétique en France.
Dans le cadre de l engagement d EDF en faveur de la Transition écologique et du
dispositif des Certificats d économies d énergie (CEE), le manager B2C/BS du Pôle
CEE est responsable d une équipe d env. 10 personnes en charge du
développement et de l animation d un portefeuille de partenaires permettant la
production de CEE conformes aux exigences réglementaires.
Il a des objectifs de production de CEE sur les marchés B2C et BS, avec une
maîtrise de la qualité des travaux/dossiers et des coûts de production.
Il est responsable de la performance commerciale et du rendu de son équipe
Il est responsable de son Budget et doit aussi conduire un plan d ambition sociale,
s assurant ainsi de la QVST dans son équipe.
Il crée les synergies nécessaires au sein de son équipe, avec les acteurs internes
de l entreprise (DCR IDF, équipes nationales...), avec les acteurs du Groupe (filiales
services ) et bien sûr avec les clients et partenaires.
Il est responsable de la mise en uvre des plans d'actions décidés au sein de
l équipe de Direction de la DTS et contribue au collectif de l équipe managériale de
la Direction

Profil professionnel
Recherché

Motivé pour évoluer dans un univers concurrentiel.
Compétences nécessaires : sens relationnel et capacité d analyse capacité à
donner du sens et à mobiliser les équipes (leadership) qualités d'anticipation,
d'organisation du travail en équipe et de réactivité (rigueur et planification) qualité
de négociateur (écoute active et coaching commercial), bonne gestion du stress
capacité de synthèse et de reporting (maîtrise d EXCEL).
Expérience indispensable dans un domaine commercial et/ou partenarial.
Connaissances/appétence pour les actions et technologies de l efficacité
énergétique.

Compléments
d'information

L'emploi fait partie du Comité de direction du Pôle CEE de la Direction Territoires et
Services. À ce titre, il fait partie d'un collectif, et peut se voir confier des missions ou
projets transverses de sa Direction. L'emploi est rattaché au responsable du Pôle
CEE.
Services sédentaires, déplacements à prévoir chez les clients, filiales ou partenaires.

Lieu de travail

SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL
93070 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.

Joseph OJALVO
Téléphone : Téléphone : 07 62 51 59 90

13 juil. 2022
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Ref 22-13135.01

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN
65240805

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16

1 Assistant Management Clientèle H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du CRC Pyrénées-Océan.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les
conseillers clients experts et les assistantes qualité de vie du site pour leurs missions
transverses.
L emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l activité courante. Il participe à la permanence
managériale.
L emploi est au c ur de la performance du CRC et de ses enjeux de transformation.
Il garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le pilotage
opérationnel des activités et des ressources du CRC, le suivi de la qualité produite
des équipes, et la coordination des interactions avec les filières fonctions support.
L emploi garantit également la bonne réalisation et l efficacité des activités
transverses des CCX en organisant les actions appropriées.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l atteinte des objectifs de la
DS2C Sud-Ouest en exposant ses analyses et en émettant des avis nécessaires aux
prises de décisions du Responsable de CRC. L emploi contribue à la continuité de
fonctionnement du CRC en organisant et en participant à la permanence sur site et
en exerçant par délégation certaines activités du Responsable de CRC en son
absence.
Il assure :
- la santé sécurité, les conditions de travail et plus généralement la QVT des
ressources du CRC en appui au Responsable de CRC,
-le pilotage opérationnel de l activité et de la performance,
- la coordination des interactions avec les filières fonctions support,
- l'appui sur la dimension ressources,
- l'animation transverse,
- les activités spécifiques en appui au Responsable de CRC,
- un accompagnement des projets de transformation et de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction. Une expérience dans le domaine commercial
et/ou clientèle est un atout. Vous disposez de capacités d'analyse approfondie et
d'animation. Vous savez prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos
collaborateurs à de nouveaux modes de fonctionnement. Vous faites preuve d'une
forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de rigueur, d'anticipation et de
réactivité. La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
Vous êtes particulièrement à l'aise dans l'utilisation d'EXCEL (tableaux croisés
dynamiques, segments, formules avancées ).

Compléments
d'information

Vous souhaitez agir dans un environnement de plus en plus concurrentiel et êtes
motivé(e) par l'atteinte des objectifs fixés à l'entité. Vous êtes en interaction avec les
managers opérationnels de la région tout en leur apportant une prise de recul.
Déplacements à prévoir sur le territoire de la DS2C Sud-Ouest.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
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cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.
Lieu de travail

5 Avenue de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR de vos pièces
scannées en un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire
du contrat de travail actuel et de votre manager.

Pascal ORUS
Téléphone : 06 09 96 95 84

Ref 22-08471.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
65240601A

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16

1 Assistant Mngt Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la déclinaison de la politique commerciale d'EDF sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'Assistant(e) Management
Clientèle est responsable du pôle Pilotage Temps Réel de la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C) Auvergne Rhône-Alpes et pilote des projets régionaux.
A ce titre l'emploi assure :
- le management du responsable de l'équipe Pilotage Temps Réel,
- le rôle de pilote régional des activités des 4 Centres de Relation Clients (CRC) de la
DS2C AuRA,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques et organisationnels auprès de la
Directrice, dans le cadre de sa participation au collectif managérial régional DS2C et
en tant qu appui au management des 4 CRC du territoire,
- une contribution aux projets et expérimentations nationaux visant à optimiser le
fonctionnement de la DS2C,
afin de garantir la performance de l équipe et de contribuer à l efficacité et à la
pertinence des prises de décisions sur les dossiers relevant de son domaine
d intervention et à la satisfaction, la fidélisation de la clientèle et à l atteinte des
objectifs de la DS2C AuRA.
L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma,
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier
régionale,
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- à l animation d un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.
L emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail.
L emploi assure le pilotage du projet régional #Tous Clients, essentiel dans l atteinte
des objectifs de satisfaction : structuration, animation, responsabilité des KPI.
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial AuRA et est placé sous la responsabilité de la Directrice de la DS2C
AuRA.
Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée d'un Responsable Planificateur Hypervision, de
Planificateurs Hyperviseurs et d'Assistants Planificateurs Hypervision, vous savez
prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos collaborateurs à de nouveaux
modes de fonctionnement.
Vous faîtes preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de
rigueur, d'anticipation et de réactivité.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
La maîtrise du pilotage de projets transverses est une force.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C AuRA et
occasionnellement de la Direction DS2C.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 21 56
Mail : elodie.babkine@edfr.fr

16 sept. 2022

Date de première publication : 8 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juin 2022

Ref 22-11560.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
RSIR CO

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Resp Syst Information Regional H/F
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Description de l'emploi

Le Responsable du SI en Région Centre-Ouest (RSIR) est un interlocuteur privilégié
pour la Direction du Système d Information de GRDF (DSI) qui a pour mission
d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des
utilisateurs.
Le RSIR contribue à la fois à l atteinte des objectifs et priorités opérationnels de la
DSI et à ceux de sa région.
Il partage son quotidien avec l appui RSIR dont il est le manager.
Il est animé par les équipes de la DUX (Domaine Expérience utilisateurs) et
Environnement de travail (EVT) de la DSI.
Il travaille étroitement avec les acteurs de la filière SI (DSI, OIT, réseau des RSIR) et,
dans sa région, principalement avec les managers et l équipe immobilier.
Ses principales missions sont de :
représenter la DSI dans sa Région et représenter sa Région auprès de la DSI
animer les services environnement de travail (EVT) destinés aux utilisateurs en
région (bureautique, assistance, réseau ) hors applications métiers.
Assurer l appui et la relation « service client » pour les utilisateurs des outils sur la
région.
être l interlocuteur régional référent pour le SI local
contribuer à la réussite du lot IT des projets/chantiers immobiliers de sa région
gérer et piloter les budget IT de la région (CAPEX et OPEX).

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience significative de pilotage de projets.
- Vous connaissez les différentes activités des Régions de GRDF.
- Vous avez une compétence de l environnement informatique et des télécom de
GRDF.
- Une expérience dans un ou plusieurs métiers gaziers de la DR ou de la DCT serait
appréciée
- Une bonne connaissance de la filière SI serait appréciée
Vous êtes reconnu pour :
- vos capacités d analyse et de synthèse
- vos capacités à organiser, piloter, coordonner, anticiper et agir avec une bonne
compréhension des enjeux
- vos qualités relationnelles et notamment de posture de « service au client ».
- votre appétence pour le conseil, l appui et la qualité de votre pédagogie
- votre communication (à l écrit qu à l oral)
- votre capacité à vous adapter aux changements (organisationnels, techniques )
- votre autonomie tout en gardant le sens du collectif

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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

JAEGGE ANDRE
Téléphone : 06.81.25.09.58

20 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.06.2022 AU 20.07.2022 INDICE 2

Ref 22-13122.01

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle Ingeul Lyon

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Pole B H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingéniérie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la
maintenance,eMonitoring, déconstruction). Le département est composé d environ
150 personnes et est organisé en 9 groupes de compétences.
Le chef du pôle Ingeum Lyon est membre de l équipe de management du
département DAP, et assure le management hiérarchique de son équipe, afin de
garantir la production de prestations d ingénierie de qualité, dans le respect des
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volumes d heures et des délais, au service des projets
Le MPL du pôle Ingeum Lyon assure notamment les tâches suivantes :
- Exerce son leadership sécurité avec l ensemble des acteurs impliqués, sur les
chantiers du Départements pour atteindre l objectif de zéro accident ;
- Décline, en explicitant le sens, les politiques et projets de l Unité ainsi que les
enjeux du Département, auprès des salariés de son équipe ;
- organise les compétences et la montée en compétence au sein de son groupe ;
- Planifie la GPEC en collaboration avec les autres managers de Génie-Civil de
l Unité ;
- évalue les salariés en EAP, élaboration des besoins en formation et construction
des parcours professionnels ;
- alloue les ressources de son équipe aux différents projets et à la capitalisation du
référentiel ;
- organise la production au sein du groupe et la vérification technique au sein du
groupe ;
- garantit la conformité réglementaire aux règles de conception de son domaine
technique, en s appuyant sur les expertises présentes dans l Unité ;
- Contribue aux activités transverses de l Unité au travers de mission qui lui sont
confiés.
Profil professionnel
Recherché

ngénieur grande école avec expérience dans le domaine de l ingénierie (métier GC),
des centrales thermiques (filière, gaz, fioul ,charbon) et avec une expérience dans le
management.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de MPL en plage B

Lieu de travail

VELUM LYON LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie.grosset@edf.fr

Ref 22-13115.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
MAINTENANCE REFERENTIEL CONF (04023)

Position B

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 15

1 Referent Technique /b H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi est garant de la fiabilité des activités techniques transverses à la Division
concernant les domaines relevant de sa spécialité. Il assure un rôle de conseil et
détecte les besoins et les problèmes techniques dans ses domaines de compétences.
Il dispose également d une hauteur de vue sur des connaissances dans les
domaines connexes ou complémentaires à son domaine technique de base
permettant ainsi d orienter les études.

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

CYPCURA Alexandre

Ref 22-13086.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
VENTE
VENTE DIFFUS
(Code UO : 65251112)

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Manager Maaf Senior H/F

Description de l'emploi

Manager Maff Sénior au sein de la Direction Marché d Affaires Ile-de-France, vous
êtes :
- Manager deuxième ligne (MDL) des 3 équipes VED, qui réunissent une trentaine de
responsables commerciaux
- Responsable du développement de la valeur du portefeuille clients : renégociations
énergie, conquête énergie, ventes de services et apport d affaires
- Dans le respect des politiques commerciales et qualité en vigueur à la Direction
Commerce et sur le Marché d'Affaire, vous êtes responsable de l atteinte des
objectifs de votre CAP (marges électricité et gaz, conquête élec. et gaz,
renégociations élec. et gaz, développement des services et en particulier des services
standards, apport d affaires, satisfaction clients mais aussi absentéisme, , respect
de votre budget et de votre point de sortie effectifs, accidentologie )
- En charge de développer un relationnel avec les principaux clients à valeur, et de
représenter l entreprise dans des évènements externes
Vous assurez le management de votre Pôle dont vous assurez l efficience de
fonctionnement, vous veillez au développement de compétence de vos collaborateurs
et à leur engagement, et vous les accompagnez dans l élaboration de leurs parcours
professionnels. La santé, la qualité de vie et la sécurité, au travail, constituent une
préoccupation permanente.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes ADV, RC, Territoires et
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Services, Fonctions Supports
Vous êtes membre du CODIR de DMAF et du Codir Elargi de la DCR. A ce titre, vous
avez la responsabilité de piloter des chantiers transverses et de concevoir et mettre
en uvre des plans d actions en cohérence avec le Projet d Unité de la DCR IDF.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d Affaires
Compétences managériales
Expérience réussie dans le domaine de la Vente
Capacité à travailler en collectif
Rigueur et orientation résultats
Sens client et capacités de négociation

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.

Nicolas LECOMTE
Téléphone : 07 64 43 27 16

Ref 22-13081.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OP ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Auprès de l'adjoint au Directeur, délégué aux Opérations, vous garantissez la
performance opérationnelle de l'ensemble des activités réseau/clientèle et de la
chaîne communicante Linky.Le Domaine Opérations est composé d'environ 740
agents répartis en 5 Agences Interventions (Seine Maritime, Eure, Calvados, Orne,
Manche), 1 Agence ASGARD et 1 cellule Hypervision à la maille du Domaine.Vous
êtes membre du CODIR élargi. A ce titre vous représentez le Domaine Opérations
dans plusieurs instances transverses et vous êtes amenés à réaliser des missions
pour le compte de la Direction Régionale.Vous pouvez être amené à assurer la
permanence de direction.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie dans un domaine technique,Sens du résultat et du
service client,Engagé(e), autonome, vous disposez également d'un leadership
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naturel,Vos capacités d'adaptation et votre qualité d'écoute sont reconnues, Aptitude
à travailler en coopération avec les autres domaines et en mode projet,
Compléments
d'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: 2022-56816

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

MARTIN JEAN OLIVIER
Téléphone : 06 21 04 07 02
Mail : jean-olivier.martin@enedis.fr

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 02 35 07 20 90
Mail : florence.dupont@enedis.fr

Ref 22-13062.01

18 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 1 Analyste Pricing Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.Partenaires de nos clients dans la durée, nous
développons et mettons en uvre des solutions innovantes adaptées à leurs besoins
et usages et leur garantissons une performance durable. Nous gérons et développons
un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs d activité, représentant
610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, Power
purchase agreement (PPA). Notre objectif : renforcer notre leadership en développant
des énergies locales et renouvelables, des offres globales et innovantes mixant
énergie et digital (mobilité, bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en
enrichissant le savoir-faire de nos équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
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portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies et est à la recherche :
Un(e) Analyste Pricing Senior (H/F)
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)
Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou del électricité.
Vos atouts :
· Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
· Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
· Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
· Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
· Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés

Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-13060.01

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Structuration & AO Grands Comptes

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 1 Analyste Pricing Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.Partenaires de nos clients dans la durée, nous
développons et mettons en uvre des solutions innovantes adaptées à leurs besoins
et usages et leur garantissons une performance durable. Nous gérons et développons
un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs d activité, représentant
610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, Power
purchase agreement (PPA). Notre objectif : renforcer notre leadership en développant
des énergies locales et renouvelables, des offres globales et innovantes mixant
énergie et digital (mobilité, bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en
enrichissant le savoir-faire de nos équipes.
Au sein d E&C, l équipe Team Expertise Energy Management (TEEM) gère le
portefeuille et les risques liés à la fourniture des énergies et est à la recherche :
Un(e) Analyste Pricing Senior (H/F)
Pour l équipe Structuration et Appel d Offres Grands Comptes dédiée aux clients du
segment Grands Comptes, nous recherchons un(e) « Analyste pricing Senior » pour
construire, développer et sécuriser l activité électricité (structuration, pricing, offering,
booking) au sein de l équipe.
Enjeux : Vous avez en charge la structuration de nouvelles offres complexes en lien
avec les évolutions du marché de l électricité (PPA, autoconsommation), combinée à
un investissement dans des projets (évolutions réglementaires, évolution des outils de
booking)

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, école d ingénieur ou doctorat avec une spécialité en mathématiques,
finance ou économie de l énergie, vous justifiez d une première expérience dans les
marchés du gaz ou del électricité.
Vos atouts :
· Vous avez des compétences solides en mathématiques et statistiques
· Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de
l électricité et de ses spécificités réglementaires
· Vous avez un très bon niveau de maitrise d excel notamment sur les fonctions
avancées, et maitrisez les fondamentaux en finance et en économie.
· Vous avez des compétences en programmation (Python, Visual Basic)
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· Vous êtes reconnus pour votre rigueur, avez le goût du travail en équipe, aimez
l'opérationnel et savez faire preuve d'agilité, vous avez la capacité à coordonner
d interlocuteurs aux profils variés
Compléments
d'information

Structurer et Pricer des offres d électricité au sein de l équipe Structuration et Appel
d Offres Grands Comptes.
Structurer et pricer des deals sur mesure pour le segment Grands Comptes en
électricité en assurant la bonne représentation des risques associés
Travailler en lien avec l équipe Gestion des Risques pour la réalisation des cotations
spécifiques en fonction des conditions de marché du moment et assurer le booking
des deals concernés
Analyser, contribuer et spécifier les besoins d évolutions du pricing des offres
d électricité
Etudier les impacts des mécanismes réglementaires sur le prix des offres de
fourniture de gaz ou d électricité et proposer des évolutions du modèle de pricing en
lien avec les équipes de gestion des risques et de développement des offres
Représenter l équipe dans des projets transverses de l entité
Contribuez à la recherche des compétitivités sur le pricing des offres et à
l harmonisation des méthodologies de pricing gaz et électricité
Contribuez à la compréhension de la réglementation et à la mise en place dans les
contrats

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-13057.01

Delphine GAVROY
Téléphone : Manager

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIRECT AUDIT CONTROLE INTERNE

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15.16.17

1 Auditeur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction de l'Audit, Contrôle Interne et Risques d'Enedis, l'emploi
réalise des missions d'audit interne. Ces dernières sont issues d'un programme
d'audit annuel, validé par le Directoire et le Conseil de Surveillance d'Enedis et
couvrent tous les domaines d'activités d'Enedis (risques majeurs, grands projets,
entités, processus).
Des déplacements en province sont à prévoir à chaque mission d'audit.
Outre les missions d'audit, l'emploi est susceptible de participer à des activités
transverses à la Direction.
L'emploi nécessite de respecter la confidentialité des informations traitées.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert de bonnes qualité d'analyse et de synthèse, le sens du travail en
équipe, de la rigueur et de la méthode.
Une bonne qualité d'expression (écrite et orale) est souhaitable.
Une expérience professionnelle réussie en management ou gestion de projet serait
appréciée.
Compte-tenu de la transversalité et de l'enjeu des risques audités, l'emploi constitue
une réelle étape de professionnalisation pour son titulaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56282

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

Charles-Antoine FOUILLEUL
Téléphone : 06.99.92.57.49
Fax :

Ref 22-13045.01
ENEDIS

15 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Enedis est au premier rang de la transition écologique et accompagne l'électrification
du secteur de l'événementiel. Aujourd'hui, l'électricité des grands événements sportifs
vient principalement de sources polluantes. Les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 sont une formidable opportunité de faire évoluer ces pratiques. C'est la
raison pour laquelle Enedis s'est engagé comme supporteur officiel des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et a gréé une équipe projet dédiée.
Dans ce contexte, le projet des Jeux Olympiques et Paralympiques d'Enedis vise à
(1) Coordonner les actions opérationnelles d'Enedis pour alimenter les Jeux avec une
électricité fiable à faible émission carbone et (2) Accompagner le secteur
événementiel sportif pour que l'alimentation électrique bas carbone devienne la
norme après 2024. Vous travaillerez en binôme avec la chef de projet JOP en
contribuant à la conduite stratégique et opérationnelle du projet. Garant des
fondamentaux de la gestion de projet, vous piloterez en particulier l'analyse de risque
du projet et la gestion documentaire. Vous aurez un rôle clé dans l'animation de
l'équipe et la bonne fluidité de l'information entre ses membres. Autant que de besoin,
et y compris à votre initiative, vous piloterez les missions transverses, orphelines ou
en émergence.

Profil professionnel
Recherché

Anglais nécessaire. Vous avez une capacité d'écoute et de collecte de signaux faibles
à l'interne comme vis-à-vis des parties prenantes externes à l'entreprise. Vous avez
démontré votre capacité de leadership, notamment dans un contexte de gestion de
projet sans lien hiérarchique. Vous avez une appétence pour les enjeux RSE, tout en
ayant le goût de comprendre les enjeux techniques des solutions mises en oeuvre.

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: 2022-56435

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
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Chloé MEXME
Téléphone : 07 63 53 26 16

Ref 22-13030.01

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
GMR DAUPHINE
EQUIPE APPUIS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Directeur De Groupe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6
Missions :
L emploi accompagne le directeur du Groupe dans l accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il a en charge le rôle d ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités :
Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d absence du Directeur.
Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur, dans
le cadre des objectifs définis par le centre.
Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et solutions en cas de
besoin.
Il contrôle la production des GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
Il supervise l adéquation des compétences avec les programmes d activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l astreinte.
Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la direction du centre.
En fonction du champ d activités dont il a la charge :
- Il pilote le programme d activités des groupements de postes et assure l animation du
domaine poste localement.
- Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l animation du
domaine ASI localement.
- Il gère l environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l animation du domaine liaisons localement.
- Il vérifie l application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

RMR INFRA

Compléments
d'information

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

GMR DAUPHINE 38176 SEYSSINET PARISET
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Astreinte
d'alerte

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR DAUPHINE au : 06 99 92 53 69

Ref 22-13018.01

19 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
ETAT-MAJOR

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département des Pièces de Rechange Logistique (DPRL), le Chef de
Service est membre de l'équipe du Département du DPRL et directement rattaché au
Chef de Pôle.
Le Chef de Service est responsable de la performance de son service et de la tenue
des objectifs négociés avec le Chef de Pôle.Il est responsable du management des
compétences de son service et de la qualité des livrables de ses équipes.
Pour ce faire, au sein de son service, le chef de service :
- valide les frais et les temps,
- organise et définit les responsabilités et activités des salariés,
- est responsable de l adéquation charge/ressources/compétences (qui sera
présenté au Directeur d Unité une fois par an après validation du Directeur de la
Direction),
- réalise les EAP et les EP des salariés,
- définit et met en oeuvre la gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
- définit et met en oeuvre le Projet d équipe,
- organise des bilatérales avec ses appuis management pour contrôler la
performance de son service,
- évalue les compétences des agents et contrôle que les conditions requises sont
remplies pour habiliter les salariés (dont levée des axes de progrès),
- identifie en phase d émergence les commandites à venir, les chantiers à venir, les
renouvellements des contrats et les besoins en ressources qui en découlent,
- désigne les contributeurs des affaires qui concernent son périmètre,
- réalise les VHT et OST,
- définit l organisation dans son service pour le contrôle technique documentaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences demandées :
- il connait le milieu et les contraintes d'exploitation nucléaire,
- il maitrise les techniques de gestion de projet et budgétaire.
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Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Eric LE BOULER
Téléphone : 01.78.37.07.84

12 juil. 2022

Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juin 2022

Ref 22-12518.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle Expl Patr Sécurité Ingé (40340804)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 15

1 Ingenieur C H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient principalement sur le domaine de l expertise des postes aériens
des parcs Production & Réseau, en particulier les transformateurs de mesure HTB,
sur l ensemble du cycle de vie de ces actifs, de la spécification au maintien en
conditions opérationnelles .
Il est responsable de ce domaine technique, en lien avec les fournisseurs de ces
matériels (pilotage technique des marchés), R&D pour la veille technologique,
réglémentaire et normative, pour les études et essais intégrés au programme R&D
Transport, la direction Achats, ainsi que les partenaires internes bénéficiaires de ces
matériels (parcs nucléaire, hydro, thermique et SEI), exploitants ou ingénieries
partenaires.
A ce titre, il assure :
- l appui aux projets Transport, dans le cadre de l ingénierie du parc en exploitation
ou de la vente de service à tiers, pour les clients industriels ou à l international,
- l assistance à maitrise d ouvrage sur ces matériels (appui technique, conseils,
audits, expertises, formation ), en appui aux parcs via le Guichet CIST INGEUM, sur
les aspects contractuels et techniques, en ingénierie et MCO,
Il contribue dans son domaine technique à :
- l élaboration des études, analyses et bilans du comportement des matériels, dans
le cadre de l activité du Guichet AMOA et de l appui au pilotage de la maintenance
des actifs des parcs
- au Retour d Expérience et à l élaboration de référentiels de maintenance
Transport, en tenant compte des spécificités des parcs Producteurs et Réseau
- aux réseaux métier ingénierie, maintenance et supervision de l Unité et plus
ponctuellement pour les réseaux métiers des parcs
- l innovation (Cigre ),Il peut contribuer aux autres activités du pôle dans le domaine
expertise matériels poste conception, ou services maintenance, en fonction des
sollicitations et de vos compétences, voire du département en fonction des affaires en
cours.

Profil professionnel
Recherché

Sérieux, autonome et organisé, avec une expérience de gestion de projet et des
qualités rédactionnelles.
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Une formation d ingénieur ou une expérience exploitation / ingénierie poste, des
connaissances des matériels électriques ou de contrôle commande de poste et/ou de
liaison.
Curiosité, sens de l innovation et sens client sont des qualités attendues dans
l emploi.
Compléments
d'information

L emploi, peut sur son domaine de compétences, être sollicité comme intervenant
pour des formations internes. Il peut également intervenir sur des missions de courte
durée, dans le cadre d appels d offre de services sur ce domaine de
compétences.L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Exploitation
Patrimoine Sécurité & Ingénierie. Il travaille en relation avec d autres unités
d ingénierie ou d exploitation de la DPNT, DIPNN, Direction Hydro, , SEI et R&D ou
des clients externes. Il a des relations avec les fournisseurs, prestataires et
sous-traitants.Déplacements de courte durée à prévoir à l étranger et dans les DOM.
Il ouvre la perspective à des missions d animation du domaine Expertise Matériels
Poste.

Lieu de travail

Le Vélum
106 bd Marius Vivier Merle LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric LAMBIN + Kintaro ING
Téléphone : 01 43 69 20 94
Fax : 06 66 89 99 77

5 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Ref 22-13300.01

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE SURETE QUALITE
ETAT MAJOR

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 16

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Service Sûreté Qualité 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 uvre des actions dans les domaines de l'organisation, des
ressources humaines, de la communication, du budget et des contrôles
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hiérarchiques.
- Il assure le développement des compétences des agents pour les exercer dans les
métiers du service.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 15% sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr. Mettre votre manager , dont vous nous
communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Janick JACQUEMARD
Téléphone : 04.75.49.30.01

Ref 22-13260.01

Alban GODON
Téléphone : 04.75.49.31.49

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Projet PCE 30525204

Position 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 PCE, 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.
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.
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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

Ref 22-13175.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNT
30400204

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française,elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle
d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l international.

Profil professionnel
Recherché

Le service Sûreté Nucléaire Environnement (SNE) a en charge les missions suivantes
:
* Décliner les Référentiels de Sûreté Nucléaire, Environnement, Sécurité et
Radioprotection en exigences pour le design
* Réaliser des études de sûreté déterministes et probabilistes (provenant d un
dysfonctionnement du process ou d une agression)
* Piloter la prise en compte du Facteur Humain et de la Radioprotection dans la
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conception
* Elaborer des dossiers de démonstration de sûreté. L emploi est au projet EPR2
d Edvance au sein du plateau lyonnais EPR2 en cours de création. Le groupe EAL a
en charge la production des études d agressions pour le projet EPR2. Sous l'autorité
du chef de lot, le chef du groupe est le manager opérationnel de l'équipe. Il est
manager hiérarchique des collaborateurs de sa maison mère. En tant que Manager
Première Ligne, celui-ci intervient sur les trois missions principales de service :
* Animation Managériale en lien avec le chef de lot et le chef de service : cette
animation inclut le suivi RH (GPEC, mobilité, avancement, définition du plan de
formation), l'adéquation charge/ressources et la définition du plan de performance du
service,
* Animation Technique comprenant l'intégration du REX et le challenge
technico-économique des livrables de son domaine d animation technique. Il apporte
son expertise technique (peut déléguer le contrôle technique des livrables produits au
sein de son équipe) et exerce un rôle de conseil pour les agents du groupe. Les
domaines d'animation technique et de compétences sont propres à chaque groupe au
sein du service,
* Production TCD : pilote la production TCD sur son périmètre. Sur le volet Coûts, le
chef de groupe
Lieu de travail

Les jardins du Lou Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Thomas BRUYERES

Ref 22-13302.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT FONCTIONS CENTRALES
International et Partenariat
612513281

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 17.18.19

1 Ingenieur Chercheur Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi

La R&D d EDF innove chaque jour pour améliorer la performance d EDF dans
toutes ses activités d aujourd hui et préparer l avenir en travaillant sur les
technologies de rupture et les solutions qui seront utilisées pour construire le monde
de demain. Elle appuie les métiers et filiales du Groupe et intervient également pour
des clients externes dans tous les domaines du secteur de l énergie : nucléaire,
ENR, hydraulique, mobilité électrique, smart grids, villes durables, applications
digitales et innovation. La R&D d EDF s engage également à développer son offre
de services auprès des clients externes. Cet objectif s inscrit dans ses actions visant
à doubler son chiffre d affaires externe à l horizon 2025. Dans ce cadre, la R&D
d EDF développe plusieurs activités commerciales pour ses clients externes, et plus
particulièrement à l international. Ces projets et offres de services peuvent être soit
très ciblés, soit plus large en associant d autres entités d EDF ou des partenaires
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externes.
Sur le site de Saclay (91), au sein du département international et Partenariats et
sous la responsabilité du Directeur, vos principales mission seront :
Mission d appui au directeur de EDF R&D Material Ageeing Institute,
Acquérir la maîtrise des Projets du Material Ageeing Institute,
Rencontrer les Clients du Material Ageeing Institute avec des déplacements en Asie,
Préparer avec des Chefs de Projets du Material Ageeing Institute des actions de
formation et les accompagner.
Profil professionnel
Recherché

Exigence : Bilingue Français

Anglais

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge
91120 Palaiseau
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jacques SACRESTE, Directeur
Téléphone : 06 77 92 01 85
Fax : jacques.sacreste@edf.fr
Mail : jacques.sacreste@edf.fr

Aurélie REMY, Conseillère RH
Téléphone : 07 64 67 42 76
Mail : aurelie-a.remy@edf.fr

Ref 22-13263.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET RP4 - 1300
MIN MECA GC (05161)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

MIRTO Hugues

Ref 22-13255.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLÉE DU RHONE (40244008)

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17

1 Ingénieur De Réalisation Référent H/F

Description de l'emploi

L emploi est placé sous l autorité du délégué technique d agence. Il travaille au sein
du collectif d ingénieurs de réalisation et de préparateurs et des managers de l Unité
de Logistique et de maintenance (ULM).
L emploi garantit la fiabilité des interventions dans un soucis continue d améliorer la
performance des prestations de l ULM en développant des outils innovants et des
méthodes nouvelles sources de gains. A ce titre :
Déploiement des méthodes d industrialisation sur les activités d EH
Etendre nos prestations actuelles des EH Poste d Eau au traitement des END :
caractérisation des indications, proposition de traitement en lien direct avec les SIR et
OH, prise en charge de la mise en uvre de la solution permettant une réduction de la
durée de traitement des aléas.
Assurer la veille règlementaire pour une déclinaison sur les segments Soudage et
EH
Ses analyses et ses bilans périodiques contribuent à l amélioration continue de la
maintenance du Parc et de sa performance.
Il contribue à la performance du Parc en :
- Participant au Macro-risques EH poste d eau
- Participant à des tasks forces de gestion d aléas techniques
- Partageant le retour d expérience avec les ingénieries du Parc, avec UNIE/PCC
pour la partie compétences et avec les prestataires.
L emploi peut être amené à assurer une permanence le week-end, dans le cadre de
la continuité de la mission ingénierie de réalisation de l ULM.
Il contribue au développement des compétences des agents en proposant,
développant et/ou animant des formations ou en participant à des entrainements «
juste à temps ».
L emploi peut être amené à piloter des projets ou un sous-processus de niveau
Unité.
L emploi représente l ULM à l extérieur de l unité.
L emploi travaille au sein d un collectif ingénierie en interface avec les métiers de
l ULM.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble des sites de production du Parc
Nucléaire et Thermique, dans les entités de MOA nationales (UNIE, UTO, DTG .) et
des chez les constructeurs.

Compléments
d'information

Complément d information :
Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
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son aptitude D.A.T.R (Catégorie B).
Lieu de travail

Agence Maintenance Thermique Vallée du Rhône
Chemin des Sources La Chapelle Sud PONT SAINT ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sadi FURLAN
Téléphone : 06.60.91.07.37
Mail : sadi.furlan@edf.fr

Ref 22-13244.01

21 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
SYST INFO RECH INNOV NUMERIQUE
ETAT MAJOR
612560030

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 17

1 Charge De Mission Confirme H/F

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.
Rattaché(e) à à la délégation Système d Information pour la Recherche et les
Innovations Numériques (SIRIN) de la R&D, le ou la Titulaire est Responsable
Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) de la R&D.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il ou elle :
- définit la politique de sécurité du système d'information (SI) et télécom de la R&D en
cohérence avec la politique sécurité du groupe EDF
- vérifie l'application de la politique sécurité dans le SI et les télécoms, pilote l'analyse
de risque sécurité SI et propose des outils d'accompagnement
- appuie les Responsables d Entités en matière de sensibilisation du personnel à la
Sécurité SI
- pilote la mise en conformité de la R&D au RGPD et en rend compte auprès du
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directeur de la R&D
- pilote le plan d'action sécurité de la R&D et notamment la déclinaison du projet de
mise en conformité Post Wannacry
- responsable de la tenue à jour du référentiel sécurité pour le développement des
applications R&D
- anime le réseau des Responsables Sécurité SI de Département nommés par les
Responsables d Entités
- appuie les Responsables d Entités dans la mise en oeuvre de la Politique Sécurité
SI
de la R&D au sein de leur Entité
- propose les évolutions jugées nécessaires pour garantir la sécurité physique et
logique
Compléments
d'information

- représente la R&D dans les différentes instances groupe en particulier le COSEC. Il
relaye les travaux de la R&D en matière de Cyber sécurité et influence la feuille de
route Cyber de la R&D
- assure le rôle d Interlocuteur Informatique et Libertés de la R&D
Afin de remplir votre mission, vous vous appuyez sur les ressources de SIRIN et de la
DSIT pour :
- Effectuer une veille technologique et réglementaire
- Assurer un rôle de conseil, assistance, information et alerte
- Appuyer les départements dans la prise en compte de la sécurité dans la réalisation
des systèmes informatiques
- Participer à la vérification des spécifications de sécurité et dans la conformité de leur
implémentation
- Contribuer au pilotage des crises sécurité et à la définition et la prise en compte des
REX
- Préparer les dossiers à destination de la CNIL
Profil souhaité
Ingénieur(e) expérimenté(e) dans le domaine des SI et en particulier des
infrastructures ayant une très bonne connaissance de la Filière SI du Groupe
Capacités d'analyse, de synthèse et d'analyse de risque y compris de risques
juridiques

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PIGEON Alain
Téléphone : 0669312047

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 30 juin 2022

Ref 22-12874.02
EDF

14 juil. 2022

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
SYST INFO RECH INNOV NUMERIQUE
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612560035

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF R&D appuie au quotidien les métiers et filiales avec trois missions :
- Améliorer la performance du groupe EDF dans toutes ses activités
- Préparer l avenir en travaillant sur les technologies de rupture
- Effectuer des recherches pour des clients externes au Groupe EDF dans le cadre de
partenariats ou de commandes
La R&D d EDF couvre l ensemble des métiers et activités du secteur de l énergie et
s appuie sur 15 départements techniques, 13 laboratoires communs et plus de 70
plateformes d essais, de mesure et de simulation parmi les plus modernes et
performantes au monde.
SIRIN est l entité responsable du Système d Information pour la Recherche et
l Innovation Numérique de la R&D.
Cette délégation est rattachée à la Direction d Innovation Avancée et des
Technologies Numériques, le ou la titulaire est Pilote de Projet SI de la R&D.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il ou elle :
S occupe du pilotage de l éditeur
- Responsable de la tenue des engagements contractualisés
- Responsable du budget de l éditeur back office
- Management des agents
- Pilotage des relations contractuelles avec les prestataires
- Définition de la stratégie de l éditeur back office
- Pilotage du respect des préconisations du référentiel qualité logiciel de la R&D et en
particulier :
o Amélioration de la qualité des logiciels
o Déclinaison de l agile
o Mise en oeuvre de l outillage adapté pour garantir les objectifs de maintenabilité et
de robustesse des codes
- Responsable de la satisfaction client en coordination avec le Front office
- S assure de l alignement entre le front office et le back office (engagement de
delivery, feuille de route, capacité à faire, ...)
- S assure du développement des compétences, de la matrice des compétences et la
conservation des personnes clés Genesys
Réalisation des actions pour l adoption de Genesys par EDFR
Pilotage plan industrialisation Genesys
Relation avec EDFR
Recherche de nouveaux clients
- Travail avec le front office pour rechercher de nouveaux clients
- Préparation et reprise de nouveaux logiciels dans le back Office

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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PIGEON Alain
Téléphone : 0669312047

8 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- majoration résidentielle à 25%

Ref 22-13181.01

Date de première publication : 29 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION
DIR DIRIGEANTS TAL DYN MANAG

Position A

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est en charge de missions et projets relatifs à l'accompagnement , la
transformation du management d'Enedis.
Il devra s'intégrer en amont des projets quelle que soit leur dimension (Ressources
Humaines, SI, Technique, Clientèle, Numérique, ...) pour porter la dimension
managériale de ces projets, en co-construisant les modalités managériales
opératoires cohérentes avec nos politiques et notre modèle de leadership, en
élaborant la conduite du changement adaptée, en assurant leur cohérence avec les
process de gestion des cadres et managers (recrutement, sélection, formation,
développement, appréciation, reconnaissance).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience opérationnelle avérée et réussie des métiers du Distributeur et du
management.
Une appétence pour la gestion de projets, la coordination, la relation avec des
partenaires internes et externes.
En outre de bonnes dispositions relationnelles et collaboratives sont indispensables
pour co-construire avec l'ensemble des parties prenantes concernées une vision
partagée et pragmatique des dispositifs managériaux élaborés au service de la
performance du Distributeur.
La capacité à produire soi-même est une dimension fondamentale de l'emploi.
La DTDM a pour ambition de mettre en cohérence et en synergie, la détection, la
sélection, la professionnalisation, la gestion des parcours professionnels des cadres,
managers et dirigeants avec la nouvelle dynamique managériale mise en oeuvre par
Enedis : s'appuyer sur nos fondamentaux pour aller plus loin vers la
responsabilisation de chacun des salariés et engager la révolution de la confiance !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, les postes proposés sont
ouverts à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Référence MyHR: 2022-56382
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

GUEGAN Michaele
Téléphone :
Mail : michaele.guegan@enedis.fr

Ref 22-13163.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA
30400213

Position A

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 17

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

Née du rapprochement de 2 entreprises majeures du secteur de l énergie (EDF et
Framatome), Edvance participe aux grands projets du nouveau nucléaire à travers le
Monde (Flamanville 3 et EPR2 en France, Hinkley Point C et Sizewell C au
Royaume-Uni, Jaïtapur en Inde ).
Les 3 000 collaborateurs Edvance sont engagés dans la conception (basic design) et
la réalisation (études, assistance à l approvisionnement, montage et mise en service)
d ilots nucléaires et de contrôle-commande des EPR. Rejoignez l aventure Edvance
!

Profil professionnel
Recherché

Au sein de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d Edvance, le service Conception
Matériels Mécaniques (CMM) est en charge des études, des prescriptions techniques
et du suivi de fabrication des matériels mécaniques relatifs aux projets auxquels
participe Edvance.
Membre de l état-major et rendant compte au chef de Service CMM, le délégué
projet est responsable du pilotage et de la coordination de toutes les activités du
service concernant le projet FA3. Ceci pour quelques 40 contrats premier démarrage
(N4S, pompes, manutention, Equipement sous Pression équivalent à 43FTE sur
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2021). 2022 sera par ailleurs très orientée sur la préparation de l IPE.
Il est responsable TCD : Technique, Coûts, Délais.
Il représente le service dans toutes les instances mises en place par le projet.
Il est en charge du reporting montant et descendant avec le projet et cascade les
objectifs/jalons vers les équipes
Il approuve les livrables
Il s appuie sur les compétences des différents groupes et des attachés du service
CMM pour faire réaliser les activités propres ainsi que le suivi des fournisseurs
d équipements.
Il est responsable du budget du service pour son périmètre d activités. A ce titre, il
établit le PMT du service pour le projet dont il a la responsabilité et il suit
l avancement des dépenses.
En cas de difficulté technique ou bien de dérive coût ou planning, il alerte le projet et
le chef de service et propose des solutions de mitigation.
Compléments
d'information

Expérience de l ingénierie nucléaire, si possible dans plusieurs domaines
techniques.
Bonne capacité de pilotage d interfaces.
Gout pour la gestion des relations avec les équipes, avec le projet at aussi avec les
fournisseurs. Bonnes capacités de communication d analyse, de reporting et
d alerte requises.

Lieu de travail

FLOW 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic BOUGET

Ref 22-13162.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027122
POLITIQUE INDUST ET IMMOBILIER

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Attaché Risques Et Contrôle Interne H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) est la direction d EDF
chargée d assurer le service public de l électricité dans les zones non
interconnectées (ZNI) : départements d Outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Île de la Réunion) et collectivités d Outre-mer (Saint-Martin,
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon), Corse et Iles du Ponant.
Direction d environ 3000 agents, SEI exerce de très nombreux métiers opérés au
sein du Groupe EDF, que ce soit dans le domaine de la production, du transport, de
la gestion du système, du réseau de distribution ou de la vente.
L emploi a en charge le pilotage des risques et du contrôle Interne de la Direction
SEI.
En lien avec les différents métiers nationaux et les unités opérationnelles, dans une
approche transverse, il :
- élabore la cartographie des risques SEI,
- construit le plan de contrôle interne national en étroite collaboration avec les
délégations métiers et pilote sa réalisation,
- réalise l autoévaluation annuelle et un rédige le bilan annuel pour le compte du
Directeur de SEI.
Il présente et fait valider en Codir la cartographie des risques, le PCI et
l auto-évaluation annuelle.
Par ailleurs, il anime les référents contrôle interne des unités opérationnelles de façon
à leur permettre d exercer leur mission, en portant le sens du Contrôle Interne, dans
une logique d amélioration et de maitrise des risques et activités.
Il assure le suivi des audits de la Direction SEI et réalise ou faire réaliser des
contrôles ciblés sur certaines thématiques.
Il développera largement des démarches d analyses ciblées par l utilisation des
datas au service des différents métiers.
Il est en lien avec les Directions Risques Groupe, Ethique et Conformité et de l Audit
Interne.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues
- Qualités relationnelles et capacités avérées d animation transverse
- Hauteur de vue conjuguée à une vision opérationnelle des activités
- Autonomie, rigueur, capacité d organisation, pragmatisme
- Capacité de synthèse et rédactionnelles
Profil Recherché
- Diplômé d une école de commerce /ingénieur/université, avec expériences
professionnelles dans des domaines transverses et de management d activités
opérationnelles
- Une expérience dans le domaine audit / contrôle interne est un plus

Compléments
d'information

Autres informations
Emploi positionné en plage A, basé à la Défense
Des déplacements dans les centres SEI sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF SEI
Tour EDF
20, place de La Défense
92050 Paris La Défense
PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Laurent AMBLARD-LAROLPHIE
Téléphone : +33614674618
Mail : laurent.larolphie@edf.fr

Ref 22-13153.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850501

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Directeur Performance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l évolution du mode de fonctionnement du projet Flamanville 3,
visant à passer d un chantier en « achèvement essais » à la mise en exploitation
d une centrale qui produit en respectant les performances attendues, une Direction
Performances commune DP/DPN a été créée. Membre du Comité de Direction du
Projet EPR FLA3, rattaché au Directeur du projet FLA3 au sein de la DIPNN, le
Directeur Performances est responsable des standards de pilotage et de
performances.
A ce titre, il intervient en appui des opérationnels et en supervision/contrôle de
l atteinte des performances. Ses principales missions sont :
-La proposition de stratégie et d objectifs FLA3 auprès du Directeur de Projet FLA3
et du Directeur du CNPE FLA3,
-La définition, la mise en oeuvre et la garantie de la bonne application des méthodes
de construction et de pilotage du planning stratégique (planning niveau 1)
-La mesure de la performance adaptée aux objectifs du Projet EPR FLA3 et du CNPE
FLA3, ainsi que des modalités de pilotage associées,
-Le pilotage et la supervision des démarches de progrès du Projet EPR FLA3 et du
CNPE FLA3
-La définition, la mise en oeuvre et la garantie de la bonne application des méthodes
projets,
-La définition, la mise en oeuvre et l animation du système de management ONE
FLA3,
Il est responsable des ressources humaines et financières affectées à la Direction
Performances. Des missions complémentaires contribuant à la performance du projet
pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5 Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats,
Automatisme, chimie ) : Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans

Lieu de travail

SITE EPR FLAMANVILLE 3 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr
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MARIE SION
Mail : marie.sion@edf.fr

Ref 22-13126.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Secrétariat Général (401912)
Mission d'Appréciation et d'Appui à la Performance (40191201)

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Le chargé de mission réalise, au sein d'une équipe, 2 types de missions : d'une part
des missions d'appréciation des systèmes de management, d'autre part des missions
d'appui conseil.
Les 2 types de missions se déroulent en 5 phases successives : cadrage pour établir
le contenu de la mission, étude pour dégager les problématiques à explorer, terrain
pour recueillir au cours d'entretiens les éléments nécessaires à la compréhension de
l'objet étudié, analyse pour élaborer un diagnostic approfondi et proposer des
améliorations, puis enfin une phase de restitution et de clôture pour présenter les
conclusions au commanditaire de la mission et à la direction de l entité concernée.

Profil professionnel
Recherché

L emploi de chargé de mission nécessite la maitrise de l activité de conseil. Les
titulaires devront avoir développé :
des capacités d'analyse et de synthèse
des capacités d'écoute et d'empathie
des capacités à travailler en équipe
des capacités rédactionnelles et d'expression orale
des capacités à défendre et justifier ses idées sans complaisance devant des
dirigeants.

Compléments
d'information

Emploi éligible au dispositif "mon job en proximité"

Lieu de travail

1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Marie-Elisabeth FERNANDES
Téléphone : 06 67 85 48 16

Ref 22-13125.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Secrétariat Général (401912)
Mission d'Appréciation et d'Appui à la Performance (40191201)

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé de mission réalise, au sein d'une équipe, 2 types de missions : d'une part
des missions d'appréciation des systèmes de management, d'autre part des missions
d'appui conseil.
Les 2 types de missions se déroulent en 5 phases successives : cadrage pour établir
le contenu de la mission, étude pour dégager les problématiques à explorer, terrain
pour recueillir au cours d'entretiens les éléments nécessaires à la compréhension de
l'objet étudié, analyse pour élaborer un diagnostic approfondi et proposer des
améliorations, puis enfin une phase de restitution et de clôture pour présenter les
conclusions au commanditaire de la mission et à la direction de l entité concernée.

Profil professionnel
Recherché

L emploi de chargé de mission nécessite la maitrise de l activité de conseil. Les
titulaires devront avoir développé :
des capacités d'analyse et de synthèse
des capacités d'écoute et d'empathie
des capacités à travailler en équipe
des capacités rédactionnelles et d'expression orale
des capacités à défendre et justifier ses idées sans complaisance devant des
dirigeants.

Lieu de travail

1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Marie-Elisabeth FERNANDES
Téléphone : 06 67 85 48 16

Ref 22-13080.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DIRECTION
ETAT-MAJOR

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

Le pilote « Transformation - Innovation - Communication », membre du CODIR, porte
les activités suivantes :
Sur le volet transformation, il assure le pilotage opérationnel de la transformation de
la DR, les changements afférents, en optimisant la satisfaction des salariés et des
clients internes / externes, en sécurisant la QVT des salariés :
Pilotage de la feuille de route PIH et de ses projets prioritaires : cohérence globale,
cadrage des livrables, respect des livrables et de leurs échéances ;
- Pilotage de la performance dégagée par la feuille de route, tenue des engagements
PIH d'Enedis ;
- Accompagnement du dialogue social autour des transformations en articulation avec
le RRH et les AD métiers
- Optimisation de la vitesse de transformation de la DR en s'appuyant sur un réseau
de référents « Transformation », au sein des équipes, qu'il anime
- Sécurisation du fonctionnement opérationnel dans la durée d'une boucle
d'amélioration continue (incluant le traitement des irritants), notamment en
favorisant/valorisant la remontée de l'ensemble des salariés de la DR des
dysfonctionnements à corriger ;
Déploiement organisé et optimisé des montées de versions et des nouvelles
applications métiers au sein des métiers de la DR, notamment en :
- Définissant les modalités de portage permettant l'appropriation fonctionnelle
approfondie par tous les acteurs concernés, en commençant par les MPRO Evaluant les impacts à court et moyen terme sur les métiers, les processus et les
organisations de la DR, et en proposant au CODIR et aux différents métiers des
évolutions ;
- Donnant la visibilité appropriée sur le calendrier et les schémas directeurs SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Engagé(e), autonome, et vous faites preuve d'adaptabilité.Vous possédez
un bon relationnel, une véritable appétence pour la communication et l'innovation est
un de vos moteursVous êtes à l'aise sur les outils informatiquesUne bonne
connaissance des métiers d'ENEDIS et une expérience managériale 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.
Référence MyHR: 2022-56817

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

MARTIN Jean Olivier
Téléphone : 06 21 04 07 02
Mail :
Mail : jean-olivier.martin@enedis.fr

Ref 22-13074.01

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 02 35 07 20 90
Mail : florence.dupont@enedis.fr

18 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL

Position A

SUPPORT
Appui au management

GF 17.18.19

1 Delegue Rh Com Cdc H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Développement International a une ambition : Faire rayonner le savoir-faire
d'Enedis à l'international ! Les produits et solutions développés concernent les
fondamentaux de la distribution d'électricité (l'assistance technique en développement
ou exploitation des réseaux, amélioration du rendement des réseaux...) mais
également les solutions de systèmes de compteurs communicants ou
d'automatisation les plus modernes.
A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.
En tant que Délégué Ressources/Communication du pôle, vous êtes responsable :
- de la déclinaison de la politique Ressources & Compétences du pôle. Votre vision
transverse des activités et des projets de la filiale vous permet d'anticiper les besoins
en ressources et en compétences,
- de la communication interne pour le pôle, et de la communication externe, en
collaboration avec les équipes développement
- du renforcement de l'attractivité du domaine international pour les salariés d'Enedis,
- du développement des compétences pour les salariés du pôle, dans le cadre de la
réalisation de leur mission,
- de la mise en oeuvre des parcours professionnels des salariés de l'équipe coeur
dans un objectif de fidélisation,
Vous êtes un acteur majeur du staffing des projets de bout en bout (montage d'offres,
réalisation), notamment pour les ressources externes au pôle DI (ressources Enedis
et d'autres entités du Groupe, ressources extérieures au Groupe).
Vous gérez les contrats des ressources externes et les conventions des ressources
Enedis en mission courte et longue durée.
A ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié de RH'One.
Pour les projets avec expatriation des ressources, vous êtes responsable de
l'optimisation contractuelle et financière/fiscale des contrats de mobilité.
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Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez bien les différents métiers réseaux de la distribution notamment au
sein d'Enedis.
Vous possédez un réseau professionnel puissant au sein de l'entreprise et êtes en
capacité de le développer davantage, permettant réactivité et souplesse dans la
recherche de compétences disponibles !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-56299

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

Christophe FEUILLARD
Téléphone : 06.21.63.50.25
Fax :
Mail : christophe.feuillard@enedis.fr

Ref 22-13072.01

22 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL

Position A

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Chef(fe) De Projet Senior H/F
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Description de l'emploi

Le Pôle Développement International a une ambition : faire rayonner le savoir-faire
d'Enedis à l'international en commercialisant son savoir-faire sur l'ensemble de la
chaîne de valeur des réseaux de Basse & Moyenne Tension.
Les produits et solutions développés concernent les fondamentaux de la distribution
d'électricité (l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux,
amélioration du rendement des réseaux...) mais également les solutions de systèmes
de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
En tant que Chef(fe) de projet senior au sein de la mission Technique et Opérations
- vous êtes porteur(se) de l'innovation des offres de la filiale. Vous coordonnez la
stratégie d'industrialisation des offres dans les domaines du futur et êtes en relation
constante avec les entités d'Enedis qui développent et déploient les nouveaux
produits : DSI/DT/DDIN
- vous animez les membres de l'équipe, Chefs de projets et les développeurs, sur les
évolutions des offres techniques
- vous pilotez la répartition des projets et missions entre membres de l'équipe, et si
besoin ferez arbitrer en cas de contrainte de charge
- vous participez à l'analyse technique et au criblage des affaires en CODIR, en
amont des réponses aux appels d'offre pour les projets à enjeu.
- vous contribuez aux montages des offres et au pilotage des projets dans leur phase
de réalisation
- vous contribuez, en collaboration avec le délégué ressources du pôle, à la définition
des besoins en compétence et à la sélection des candidats externes à la filiale pour
les différents projets
- vous entretenez le lien opérationnel avec les ressources partagées (à mi-temps
international) hébergées dans les Départements Métiers de la DT et avec leur
management.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des différents domaines de la distribution :
les domaines historiques et les domaines en forte évolution (smart grid, chaine
communicante, produits data, flexibilité, mobilité électrique). Une expérience forte en
gestion de projet et la maîtrise de l'Analyse Cout/bénéfice seraient des atouts.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »Des déplacements à l'étranger sont à prévoir.
Référence MyHR: 2022-56308

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

22 juil. 2022
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DUMBS Christian
Téléphone : 06.99.29.04.43
Mail : christian.dumbs@enedis.fr

Ref 22-13070.01

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Chef De Pfa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Achats forme un collectif de 165 collaborateurs, organisé par pôles
d'activité (travaux, matériels électriques, informatique, tertiaire) implantés au plus près
de ses clients internes, notamment les 25 Directions régionales d'Enedis. Par son
action, elle contribue à la performance du Distributeur dans l'exercice de ses missions
(développer, exploiter, moderniser le réseau électrique et gérer les données
associées).
Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Montpellier d'Enedis, c'est apporter de la
valeur à ses clients que sont les Directions Régionales Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes du Sud et Côte d'Azur dans le domaine des travaux et l'ensemble
des BRIPS dans le domaine des postes sources en construisant avec eux des
stratégies d'achats adaptées à leurs enjeux.
Au sein du Pôle Achats Travaux (PATX), vous êtes le garant de la performance du
processus d'achat sur votre périmètre pour répondre aux besoins des directions dans
les meilleures conditions de qualité et de prix et dans le respect de la réglementation.
Par le management d'une équipe d'acheteuses et d'acheteurs (25 salariés) vous
garantissez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et aux
objectifs de performance de l'entreprise en :
· animant et pilotant votre collectif,
· animant votre panel fournisseurs, en lien avec les ressources marketing de PATX,
en particulier par des rencontres régulières avec vos fournisseurs stratégiques,
· animant la relations avec vos clients internes lors de comités achat et de réunions
spécifiques,
· sponsorisant des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez notre signature « Etre un distributeur avant d'être un acheteur », notre
label Relations Fournisseurs Achats Responsables et nos engagements pour un
service public à impact positif pour la planète, pour les hommes et les femmes et pour
les territoires. Vous souhaitez agir dans un cadre de confiance, exigeant et
bienveillant, pour aller vers plus de responsabilités confiées aux salariés et avec plus
de transparence, d'ouverture, et d'innovation dans nos relations avec nos
prestataires.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Responsables des autres PFA
- Les membres du codir de la Direction des Achats d'Enedis
- Les clients internes, les prescripteurs nationaux de la DT, la MOA Postes Sources
- Les fournisseurs,
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- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.
Doté d'une bonne culture technique dans le domaine des ouvrages de distribution ou
d'une première expérience dans le domaine des achats, vous êtes autonome,
rigoureux.
Vous êtes reconnus pour votre leadership, vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une forte culture
du résultat.
Vous attachez de l'importance à la qualité de vie au travail.
Votre sens de l'écoute , votre capacité à instaurer un dialogue régulier et transparent
vous permet de créer des liens de confiance et de proximité avec l'équipe.
Vous êtes engagé dans la réussite des parcours professionnels de vos
collaborateurs, que vous faites progresser avec des feedbacks réguliers.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, les postes proposés sont
ouverts 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 régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Référence MyHR: 2022-56167

Lieu de travail

172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LAURENT CIRESA
Téléphone : 06.26.95.22.42
Mail : laurent.ciresa@enedis.fr

Ref 22-13067.01
ENEDIS

27 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION
DIRECT AUDIT CONTROLE INTERNE

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17.18.19

1 Chef De Mission Audit H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de l'Audit, Contrôle Interne et Risques d'Enedis, l'emploi
réalise des missions d'audit interne.
Ces dernières sont issues d'un programme d'audit annuel, validé par le Directoire et
le Conseil de Surveillance d'Enedis et couvrent tous les domaines d'activités d'Enedis
(risques majeurs, grands projets, entités, processus).
Les responsabilités du chef de mission, en plus de la réalisation des audits,
s'étendent à la coordination des équipes d'audit, au pilotage des missions et des
échéances, à la gestion de la relation avec les audités et les parties prenantes et à la
qualité des livrables et des productions. Au sein du Pôle audit, le chef de mission
intervient aussi en appui au Directeur de l'audit (pilotage de GT/projets issus de la
feuille de route du Pôle, accompagnement des auditeurs, codéveloppement, ateliers
d'expertise, appui à l'évènementiel et à la filière audit...).
L'emploi requiert de bonnes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du travail en
équipe, de la rigueur et de la méthode.
Une bonne qualité d'expression (écrite et orale) est souhaitable. Des déplacements
en province sont à prévoir à chaque mission d'audit.
Outre les missions d'audit, l'emploi est susceptible de participer à des activités
transverses à la Direction. L'emploi nécessite de respecter la confidentialité des
informations traitées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle réussie en management ou gestion de projet est
appréciée.
Un poste de chef de mission audit à la DACIR constitue une étape clé pour des
candidats qui cherchent à alterner entre postes opérationnels et fonctionnels.
Au sein du pôle audit, les auditeurs ont l'opportunité de diversifier leur parcours
professionnel, gagner en hauteur et en largeur de vue, avoir accès à la
compréhension de tous les enjeux de l'entreprise et se préparer à des fonctions de
direction.

Compléments
d'information

Compte-tenu de la transversalité et de l'enjeu des risques audités, l'emploi constitue
une réelle étape de professionnalisation pour son titulaire. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le Code 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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des 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: 2022-56189

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Charles-Antoine FOUILLEUL
Téléphone : 06.99.92.57.49
Mail : charles-antoine.fouilleul@enedis.fr

Ref 22-13061.01

15 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 17.18.19

1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain de la Direction
Technique d'Enedis, le pôle Planification Etudes Projets Smartgrids (« PEPS ») est
en charge de préparer les réseaux de demain, au service de la performance
industrielle, de la transition écologique et des attentes sociétales.
Le département Industrialisation des Solutions Smart (ISS) prend en charge
l'industrialisation des solutions qui concourent à moderniser les réseaux et à tirer
profit des outils digitaux (ex de projets actifs ou clôturés : LinkyRéseau, Objets
Connectés, Okoumé, Critère B Linky, Poste HTA/BT Smart, Intelligence Artificielle et
Big Data, Outil téléopérable pour travaux TST HTA, etc. L'emploi de chef du
département assure les responsabilités hiérarchiques d'une équipe d'ingénieurs
pilotes opérationnel de projets smart.
Il anime et supervise la maîtrise Qualité Coût Délai sur les projets.
Il coordonne de manière transverse des experts de plusieurs départements métier de
la Direction Technique ainsi que des interlocuteurs variés DDIN, DCT, DSI et DR.
Il s'assure de la bonne documentation des projets et orchestre l'atteinte des objectifs
en mettant en oeuvre des savoir-faire de management de projet et de management
hiérarchique dans une logique bout-en bout au service des utilisateurs.
Il s'inscrit dans un collectif de chefs de département au sein de la Direction Technique
avec lesquels il partage des challenges ainsi que des outils et méthodes.
L'emploi peut se voir confier des missions complémentaires (études d'opportunité,
animation transverse au sein de la Direction Technique).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des métiers opérationnels en Direction Régionale d'Enedis
est nécessaire, avec une ouverture sur plusieurs métiers différents.
Une bonne expérience de gestion de projet et en conduite du changement est
également nécessaire. L'emploi doit faire preuve de capacités d'initiative, d'agilité,
d'anticipation, de reporting et de bonnes capacités à communiquer avec les
Directions Régionales d'Enedis comme avec les fonctions centrales.

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.
L'emploi est éligible au dispositif JEP (Job en Proximité).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56419
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

Yves Barlier
Téléphone : 06.03.29.52.71
Mail : yves.barlier@enedis.fr

Ref 22-13038.01

13 juil. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Département Ingénierie Assemblages et Grappes
4590 13 09

Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique, avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF,
Garantir un combustible sûr et performant,
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible,
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique à taille humaine avec des compétences variées
(négociation de contrats et contract management, génie des procédés, physique
nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance, informatique et code de
calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met l innovation, le partage
et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
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Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des activités d achat d assemblages de combustible nucléaire, le
Pilote d Affaires, contribue au sein du Département Ingénierie Assemblages et
Grappes, à la définition de la politique industrielle concernant les produits
combustibles, ainsi qu à la qualification de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux
produits. En particulier, le titulaire de l'emploi a la charge de la coordination technique
des activités de conception des produits combustibles pour les projets Nouveau
Nucléaire (EPR2, SZC, autres EPR à l étranger, SMR) comprenant :
L élaboration du volet technique des contrats d études et d approvisionnement de
produits combustibles et la définition de l interface chaudière combustible ;
La définition du rôle de « Responsible Designer » ;
Coordination avec le fournisseur, les projets NN, les entités partenaires (Direction
Technique, Edvance), les contributeurs DCN sur les volets contractuels, fabrication et
outillages.

Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

Anne-Françoise COTTE
Téléphone : 06 64 93 34 83

Ref 22-13267.01

12 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Action Régionale Grands Comptes
Etat Major
(65330301)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 18

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Pour répondre aux souhaits de ses clients de s engager plus fort et plus vite vers la
neutralité carbone, la Direction Grands Comptes a décidé de structurer une
démarche.
En qualité de Chef de Projet « Neutralité Carbone », sous la responsabilité du Chef
du Département Action Régionale Grands Comptes et en étroite collaboration avec le
second Chef de Projet « Neutralité Carbone », vos principales missions sont les
suivantes :
- Décrire la stratégie de la Direction et les principaux axes d action relatifs au projet ;
- Co-construire avec les Responsables Grands Comptes, les Ingénieurs d Affaires et
les autres parties prenantes du Marché d Affaires ou des filiales du Groupe, les
réponses aux appels d offres, aux plans technique, contractuel et financier ; enrichir
les propositions commerciales avec de nouvelles offres ;
- Piloter les projets les plus importants ;
- Accompagner les équipes commerciales sur le terrain ;
- Coordonner les expertises du Groupe.
Vous représentez la Direction Grands Comptes auprès des interlocuteurs internes et
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externes.
Vous serez amené à reporter de vos activités auprès de l Equipe de Direction de la
DGC.
Profil professionnel
Recherché

Vous présentez une expérience confirmée dans le domaine de la vente sur le marché
d affaires et dans le management de projet.
Vous avez une très bonne connaissance des enjeux techniques et économiques des
grands clients des secteurs privés et publics.
Vous appréciez le travail en équipe, en mode projet et en réseau.
Vous disposez d une grande aisance relationnelle et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

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.

Antoine de SAINT-AMAND
Téléphone : 06.66.43.19.68
Mail : antoine.de-saint-amand@edf.fr

Ref 22-13259.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
06 - CPI

Position A

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 18

1 Expert(e) H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et
eXploitationGPEX) dans la Branche Conduite du Process et des Installations (CPI) de
l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
L expert assure, sous la responsabilité du manager de la branche, les missions
particulières suivantes :
- Instruction de dossiers techniques à forts enjeux sûreté et/ou disponibilité sous
l aspect exploitation pouvant impliquer des fondamentaux de la conduite en
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fonctionnement normal,
- Pilotage ou contribution à des projets, Affaires Techniques, Affaires Parc, Task
Forces, en lien avec des problématiques d exploitation,
- Réponses ciblées à des sollicitations temps réel dans le cadre du périmètre
technique (exemple : problèmes d exploitation de pilotage, ).
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la conduite sur CNPE et
ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine avec une forte
adéquation aux contraintes du Parc et à la résolution des problématiques temps réel.
Un passage dans une unité d ingénierie nationale dans le domaine conduite est un
incontournable pour le poste d Expert.

Compléments
d'information

- Avoir un esprit de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles,
- Être autonome et force de proposition envers les commanditaires / pilotes
stratégiques.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place PLEYEL 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

ONC :
SPAC 1

Jérôme DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69

Ref 22-13212.01

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Mail : laurent.lazare@edf.fr

14 juil. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
PILOTAGE PERF. GESTION E
(65200526B)

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 18

1 Chef De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes d'Information et Numérique d'EDF Commerce assure les
missions de développement / maintenance de l'ensemble des systèmes d'information
dédiés à l'activité commerciale d'EDF SA.
Le poste est à pourvoir au sein de l entité Pilotage Performance et Gestion (PP&G)
de la DSIN. Cette entité assure pour la DSIN la maîtrise de ses ressources
financières, le management des risques et le pilotage du dispositif de contrôle interne.
Il est attendu du Chef de projets senior la responsabilité de la Gestion des Risques et
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du Contrôle Interne de la DSIN en assurant :
la préparation et l animation du Plan de Contrôle Interne en cohérence ceux de la
Direction Commerce et filière SI ;
La mise en uvre des contrôles voire d en réaliser certain - en lien avec les
pilotes et les référents ;
la mise à jour et le portage au sein de la DSIN des documents de référence relatifs
aux dispositifs de contrôle ;
le suivi régulier des plans d actions correctrices, issues des contrôles et des audits
afin que la démarche s inscrive dans un modèle d amélioration continue ;
le portage et l animation des messages relatifs à l Ethique et à la Conformité en
lien avec le Correspondant Ethique et Conformité de la DSIN.
Le titulaire de l emploi est chargé du pilotage de la démarche « risques » de la DSIN
qui s inscrit dans le cadre de la démarche Risques Groupe en coordination avec la
Tête de Direction Commerce. Il assure également l animation et la mise en uvre du
dispositif de gestion des risques spécifiques aux démarches projets et activités
significatives de la DSIN en accompagnant les acteurs dans la conduite des analyses
de risques et le suivi des plans d actions associés.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pilote pour la DSIN la démarche
d amélioration continue du SMQ, en lien avec les entités nationales et plus
particulièrement du processus « Gérer le SI&T ». A ce titre, il assure le pilotage de la
contribution de la DSIN à la certification qualité de la Direction Commerce.
Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
connaissance des enjeux et métiers de la Direction Commerce,
connaissance des outils collaboratifs (Sharepoint, Teams ),
qualités relationnelles et rédactionnelles,
aptitudes au travail en équipe,
capacités d écoute, d analyse et de synthèse,
autonomie et rigoureux
aptitudes au travail en équipe,
Une expérience dans le domaine Qualité, Contrôle Interne ou encore Audit est
recommandée.

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( 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.

Christophe D'ESPAGNAC
Téléphone : 06 72 15 98 85

Ref 22-13158.01

14 juil. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850301

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
563

GF 18

1 Chef De Projet « Couvercle » H/F

Description de l'emploi

Les caractéristiques requises initialement par le fabricant lors la conception du
couvercle de la cuve de Flamanville 3 n étant pas atteintes du fait de la présence
d une zone de ségrégation majeure positive résiduelle de carbone, l ASN a indiqué
dans sa décision n°2018-DC-0643 : « L utilisation du couvercle actuel [ ] n est [ ]
pas autorisée au-delà du 31 décembre 2024 ». Dans ce contexte, la Direction de
Projet de Flamanville 3 a d ores et déjà initié les actions suivantes : 1. La préparation
du remplacement du couvercle actuel par un couvercle neuf en cours de fabrication.
2. Le développement d un END qualifié permettant de contrôler l état de santé de la
zone ségrégée du couvercle dans toute son épaisseur afin d obtenir l autorisation de
l exploiter au-delà de l échéance fixée par l ASN. Le projet « Couvercle » est un de
la Direction de Projet de Flamanville, commandité par la DIPNN et a en charge le
pilotage opérationnel de l ensemble des actions à mener pour apporter la réponse la
plus adaptée suite à la décision de l ASN afin d optimiser les ressources
(financières, humaines, disponibilité) allouées à cette réponse.
Chef de projet « Couvercle » Il est responsable de la tenue des objectifs confiés et de
la maîtrise du projet. A cette fin, il pilote le projet en constituant, organisant,
coordonnant et animant l'équipe projet afin d assurer la gestion des différentes
composantes du projet (périmètre, planning, coûts, qualité, ressources, reporting,
risques, contrats et parties prenantes) et en assure la bonne mise en uvre. Il
s appuie pour cela sur l organisation de la Direction de Projet de Flamanville 3 et est
rattaché hiérarchiquement à la Direction Technique. .

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation et plus
particulièrement des opérations de maintenance lourde et bonne connaissance des
activités de conception et d ingénierie de réalisation. Aptitudes prononcées pour le
pilotage d affaires, la conduite de projet, et la coordination à forte technicité des
interfaces multi-métiers et contrats. Bonne capacité d analyse des risques et
menaces, d anticipation, de programmation et de prise d initiative pour mobiliser les
acteurs au service des enjeux du projet. Sens du travail en équipe et de son
animation, aisance dans la communication, rigueur du reporting.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Montrouge mais ouvert au dispositif mon job en proximité. Des
déplacements sont à prévoir sur site et dans les locaux des titulaires.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : marie.sion@edf.fr

13 juil. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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