
Annonces publiées entre le 2 août 2022 et le 4 août
2022

Ref  22-16437.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE
MAINTENANCE ELECTRICITE

Position H AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Maintenance Electricite H/F

Description de l'emploi Exerce au sein de l�équipe assurant la maintenance électrique des ouvrages de
production du service (parcs de 20 kVA à 2 MVA, diesel, PV, Hydraulique, batteries
de réseau, kits PV), sur 17 sites (à date).
Il participe aux opérations de maintenance programmées et fortuites sur l�ensemble
des sites couverts par le service.
Il contribue à la fiabilité et la disponibilité des installations et ouvrages de production
des communes de l�intérieur.
Il travaille dans le domaine des courants forts, faibles et la gestion des automatismes
de centrale.
Lors de ses interventions, il respecte les consignes et gammes d�intervention.
Il peut travailler en atelier, comme sur des sites distants.
Il rend compte à sa hiérarchie de ses interventions, autant que de besoin ainsi qu�à
chaque fin d�opération.
Il peut être chargé de travaux.
Il travaille dans le respect des règles de sécurité en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale et compétences en courant fort/ faible et/ou contrôle
commande/automatisme.
Connaissances du domaine production en site isolé.
Capacité à utiliser des méthodes et outils modernes (GMAO).
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Qualités rédactionnelles / outils bureautiques
Adaptabilité
Disponibilité

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l�ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
Publication faite dans le cadre de la réorganisation du service.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 05 94 29 59 65

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-13124.03 Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
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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.

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
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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

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.07.2022 AU 11.08.2022
- PROLONGATION DU 11.08.2022 AU 01.09.2022 INDICE 3

Ref  22-16398.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Cli Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien sur le Pôle Marché d'Affaire et Télécom de Lyon.
Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT et ou DEIE
- des opérations de maintenance et de dépannage télécom
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique   Alors, vous êtes le(la) bienvenu(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.

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

Référence MyHR: 2022-54969

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13

Mail : alexis.kester@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60

Mail : yann.berland@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15354.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

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

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
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24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans une
zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des
personnes et des biens.

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

A compter d'octobre 2022 - site de travail transféré à SARAN.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

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

Idéalement, vous occupez déjà un rôle de chef de travaux complexes, avec la
compétence renfort en astreinte.

Des compétences en soudure acier (arc électrique, qualification partielle/complète)
seront un plus.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 ) 
( Loiret - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Hervé MONTEGNIES
Téléphone : 06.66.34.43.28

Mail :
herve.montegnies@grdf.fr

9 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL INDICE 2

Ref  22-16377.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 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 LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et 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.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
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L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

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

Référence MyHR: 2022-59273

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FAVEREAU THOMAS
Téléphone : -    

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

9 sept. 2022
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Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref  22-16376.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant

les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
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l'image de l'entreprise.
Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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

Référence MyHR: 2022-59283

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

9 sept. 2022

Ref  22-16375.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage -sc   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.

Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.
Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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

Référence MyHR: 2022-59284

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

29 août 2022

Ref  22-16373.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 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 LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien, des interventions et des préparations de chantiers afin de
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contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients. L'emploi assure
également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et 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.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

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

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59318

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06 58 25 98 14

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

FLORES ELODIE
Téléphone : 05 57 92 75 72

Mail : elodie.flores@enedis.fr

9 sept. 2022

Ref  22-16372.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-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 Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de couts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

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

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
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- des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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

Référence MyHR: 2022-59322

Lieu de travail 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE
Téléphone : -    

FLORES ELODIE
Téléphone : 05 57 92 75 72

Mail : elodie.flores@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-16371.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
AI RIVES DE SEINE NORD 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 Rives 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
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 permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
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- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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://icomsp.cloud-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 R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - 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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16

18 août 2022

Ref  22-10848.02 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

17



Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-20694 du 16/11/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.

L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

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

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Le poste comporte une astreinte de type immédiat, et à ce titre vous devez résider à
moins de 30mn du lieu de travail.

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

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

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

Référence MyHR : 2021-29532

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE MOREAU PATRICE
Téléphone : 05.57.92.78.58

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-10863.02 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
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 Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
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réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52671

Lieu de travail 47   CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BERIT DEBAT DOMINIQUE 06 69 19 56 89 GANDOLFO PASC
Téléphone : AL 06 29 37 32 89

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 août
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-10864.02 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Libourne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également 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 LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous

21



maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52674

Lieu de travail 18   R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-16366.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Cette annonce fait suite à la publication n°22-08104 toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
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 Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.

Compléments
d'information

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

L'emploi est 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.
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Référence MyHR : 2022-52671

Lieu de travail 47   CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GANDOLFO PASCAL
Téléphone :  06 29 37 32 89

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

25 août 2022

Ref  22-15089.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-16143.02 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
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AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

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(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
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.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Metz.

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 -
et pouvant aller jusqu'à 16000 � - 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).
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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.

Lieu de travail
6 R GENERAL FRANIATTE - MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément sur la part attractivité de la prime mobilités

Ref  22-16142.02 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré(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
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.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Metz.

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 -
et pouvant aller jusqu'à 16000 euros - sera attribuée au candidat retenu au titre de la
« Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R GENERAL FRANIATTE - MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

Hugo Kuntz
Téléphone : 06.49.11.14.08
Mail : hugo.kuntz@grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément sur la part attractivité de la prime mobilités

Ref  22-13799.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Drôme Ardèche Nord, vous êtes rattaché au chef
de pôle de la Base Opérationnelle de Valence, et travaillez pour le compte des trois
bases opérationnelles de Valence, Crest et Die, avec des déplacements réguliers
entre ces trois sites. En tant qu'opérateur Technico Administratif, Véritable appui
opérationnel, vous coordonnez, animez et contrôlez les missions suivantes :
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Le bon fonctionnement du guichet SERVAL des Bases Opérationnelles :
- Réaliser les demandes d'approvisionnement matériel référencé (DMR) en relation
avec la plate-forme Serval,
- Réceptionner le matériel sur site et gérer les bon de livraison,
- Maintenir constant un stock minimum de matériel requis en adéquation avec
l'activité
- Réaliser l'inventaire annuel,
- Garantir le rangement le plus sûr et le plus adapté aux besoins,
- Etre à l'écoute et forces de proposition auprès des collaborateurs du site afin d'en
optimiser le fonctionnement,
La gestion du parc à poteau :
- Dont l'enlèvement des poteaux bois usagés.
Le suivi règlementaire et technique des véhicules et engins, La gestion et le contrôle
du gros outillage et du matériel sensible Le suivi des contrôles règlementaires :
- Appareils de levage ou traction
- Outils Tst, tournevis et clef dynamo, outillage collectif
- EpiLes demandes immobilières en appui au chef de pole et/ou correspondant de
site
La préparation des demandes de dotations vestimentaires annuelles et leurs suivis La
réalisation de commandes, devis,
Le suivi du tri sélectif et l'enlèvement des déchets :
- Rotations des bennes (DIB, cartons, ferraille)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité 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 des matériels réseaux et clientèle et des différents outils informatiques
(Excel, Outlook, Dauphin, PGI, e-travaux, e-stock....)

Compléments
d'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: 2022-57028

Lieu de travail 155  AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

JEROME HEBRARD
Téléphone : 06.69.33.07.13

Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.79.63.62

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16356.01 Date de première publication : 4 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Conseiller clientèle Raccordement, qu'est-ce que c'est ?

- conseiller : à l'écoute du besoin client, dans l'accompagnement tout au long du
processus, avec pour objectif la satisfaction

- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des branchements provisoires, des nouveaux raccordements ou sur des modifications
de raccordement

- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...

Pour en savoir plus :

- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo

Pour en savoir encore plus :

- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le profil ?

Oui, si :

- vous avez envie d'apprendre le métier !

- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !

- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
informatiques

- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.

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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-59249
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

BENJAMIN LOIC
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

15 sept. 2022

Ref  22-16353.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59083

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

CHAPOT HERVE
Téléphone : 06.67.44.51.39

Mail : herve.chapot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16345.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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 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)
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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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33950

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.

Cette annonce est la prolongation des annonces 21-13079 et 21-19498.

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

19 août 2022
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Ref  22-10588.02 Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-15481.

Référence MyHR : 2021-35657

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

35



- 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  22-10587.02 Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-15480.

Référence MyHR : 2021-35658

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 - 20 RUE DU FBG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  22-16339.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

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 d'Activités, en tant qu'opérateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-59017

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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CHAUD PATRICE
Téléphone : 06.30.86.20.73

Mail : patrice.chaud@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16337.01 Date de première publication : 3 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR Gascogne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

Position PO1

Mission :
L�emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.

Activités :
- Il intervient comme opérateur, au sein d�une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples,
remplacement de pièces, ... ), de dépannage, de mise en sécurité. Ces opérations peuvent mettre
en oeuvre les techniques TST.
- Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
- Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu�il utilise dans le cadre de ses activités.
- Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d�ampleur limitée.
- Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
- Il exécute des travaux en hauteur.

Profil
professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine maintenance des liaisons aériennes HTB, compétences
travaux TST ou volonté de vouloir les acquérir

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre Maintenance
Toulouse et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

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 12 rue Aristide BERGES FLOIRAC 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2240421&NoLangue=1
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Julien AGUILA
Téléphone : 06 02 07 51 11

24 août 2022

Ref  22-16331.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI RHIN ET MOSELLE
AI RHIN MOSELLE HAGUENAU

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
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.
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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.

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 29 RUE DES DOMINICAINS HAGUENAU ( 67500 ) 
( 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.

Astreinte

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

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

24 août 2022

Ref  22-16326.01 Date de première publication : 3 août 2022

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

41



Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Ge084) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - BESANCON 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
Mme MURATI Christine
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme MURATI Christine
Téléphone : 06.73.92.88.40

Mail : christine.murati@asmeg.org

24 août 2022

Ref  22-16304.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Techni Administratif  H/F

Description de l'emploi Bienvenu.e dans une région ensoleillée et conviviale, entre mer et montagne !

Au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement du Marché d'Affaires), vous êtes le 1er
Interlocuteur des clients qui souhaitent faire des demandes de raccordement
supérieure à 36kVA, des demandes de raccordement collectif ou des déplacements
d'ouvrages réseaux BT et HTA.

Dans le cadre de cet emploi, et en lien permanent avec les ingénieries, vous êtes en
relation avec les Collectivités, Services de l'État et les Promoteurs Immobiliers, tous
les clients privilégiés de notre activité.

Vous prenez en charge le suivi, en portefeuille, du dossier de raccordement, à
destination de l'ingénierie et/ou de la MOAD :
- Analyse des demandes
- Enregistrement et création dans les outils (IeP, e-plans..)
- Suivi en portefeuille de la Sat Client (Appels sortants)

De la réception de la demande, aux appels sortants de Satisfaction, vous avez une
relation privilégiée avec le client.

Vous traitez également les demandes transverses, via le Portail Fournisseurs (SGE) :
- Pilotage des demandes de 1ère Mise en Service / Augmentation de Puissance /
Demandes de raccordement etc...
- Traitement dans les délais du catalogue des prestations et des demandes des
fournisseurs d'énergie.

Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez travailler en équipe avec rigueur et autonomie.

Que vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité et
une bonne relation avec les clients,

Un bon esprit de communication,

Que vous avez un gout prononcé pour l'entraide et pour l'innovation et êtes force de
proposition,

Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !

Des connaissances techniques seront un plus ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques du Domaine Raccordement (IEP, E-plans).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59194

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

Type de services Sédentaires

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

Virginie TROY
Téléphone : 06 72 67 56 84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-08248.03 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.
Au sein du Service Relation Clients, les Conseillers Clientèle Distributeur contribue à
la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs
fournisseurs.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

Notre agence est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation de nos métiers de proximité, de la mise en place du compteur
communicant Linkyet de la gestion des demandes dans les SI GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- Un chargé de traitement des demandes de prestations adressées par les
fournisseurs pour le compte des clients finaux
- Un analyste autonome dans la résolution de problématiques client techniques ou
contractuelles
- L'interlocuteur des fournisseurs via la Ligne Affaires Urgentes, en lien avec les
Cellules de Pilotage des Activités
- Un relai de la culture client.

Profil professionnel
Recherché

Ce que nous vous offrons :
Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
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Un poste de conseiller clientèle distributeur assurant la traçabilité et l'analyse de
toutes les demandes de prestations, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.

Le poste est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe
Vous êtes reconnu pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité
Vous aimez travailler en équipe

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52837

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

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation en .03
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Ref  22-16283.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F 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.

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. 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
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

Lieu de travail 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( 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://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

24 août 2022

Ref  22-14342.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Vitre  H/F
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Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et très solidaire sur la base opérationnelle de Vitré,
votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.
Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57649

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

3 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-16257.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position H Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien  Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage en
contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Pantin, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux,�.. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
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GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l�entreprise.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) 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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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/
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ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02

Mail :
zoubida.arab@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-14649.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG TOULOUSE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et etes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.

Compléments
d'information

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).

Les conditions de prise 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 de 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, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

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 nous adresser votre candidature, copier / coller le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/
et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01, le modèle 6 signé avec coordonnées
de votre manager. Merci d'adresser un exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie
pour avis.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par le
Label Diversité.

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE -31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Mr LAZIRI Abdelhamid
Téléphone : 07.61.17.45.63

Mail : abdelhamid.laziri@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-14643.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG TOULOUSE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

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

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
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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 etes
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.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi,

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages 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).

Les conditions de prise 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 de 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, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

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 nous adresser votre candidature, copier / coller le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/
et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01, le modèle 6 signé avec coordonnées
de votre manager. Merci d'adresser un exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie
pour avis.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par le
Label Diversité.

Lieu de travail 1 PLACE OCCITANE - 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des
Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Mr DAL POS Brice
Téléphone : 06.14.55.71.40
Mail : brice.dal-pos@grdf.fr

Mr LAZIRI Abdelhamid
Téléphone : 07.61.17.45.63

Mail : abdelhamid.laziri@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-16235.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des

temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.

Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
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Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

MyHR 2022-59174
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 20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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.

TRAORE Aichata
Téléphone : 07.86.46.91.20/05.34.63.60.51

Mail : aichata.traore@enedis.fr

9 sept. 2022

Ref  22-16226.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN 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 Pyrénées, vous êtes intégré(e) 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
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un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes 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 (ZHA Oloron Ste Marie).
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 et en capacité de prendre l�astreinte IS. 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
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 67 RUE GASTON PLANTE LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

KEVIN KUADJOVI
Téléphone : 06.73.88.55.93
Mail : kevin.kuadjovi@grdf.fr

7 sept. 2022

Ref  22-16221.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F 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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.

L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
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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
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
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MOHAMED CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

MATTHIEU ARNAULT
Téléphone : 07.85.05.83.45

Mail :
matthieu.arnault@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16219.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CANNES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Cannes Grasse (département des
Alpes Maritimes), en tant que Technicien d'Interventions Polyvalent. L'emploi est
rattaché à la base opérationnelle de Cannes, composée de 40 collaborateurs qui
interviennent sur un territoire qui s'étend du bord de mer jusqu'aux montagnes de
l'arrière-pays grassois.

L'emploi vous amène à :

- Réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la
distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- Réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- Contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle.

- Réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.

- Accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience).

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, et vous savez vous adapter.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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
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: 2022-58827

Lieu de travail 27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Fabien PATOIS
Téléphone : 07 62 05 27 46

Mail : fabien.patois@enedis-grdf.fr

Grégory CASTIGLIONE
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-16317.01 Date de première publication : 3 août 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricité d'Elbeuf

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  4.5.6 1 Technicien Monteur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Régie d�Electricité d'Elbeuf recherche dans le cadre d�une création de poste,
un/une Technicien(ne) monteur
Avec l'objectif de renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez les activités
non exhaustives suivantes :
- Réseaux : maintenance et travaux sur les réseaux HTA, BT aériens/souterrains et
branchements. Les interventions de man�uvres et de dépannages font partis du
poste.
- Clientèle : travaux et exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage. La réalisation des petites interventions (PI) fait partie du poste.
- Déploiement compteurs intelligents : En lien avec l�équipe projet, vous aurez en
charge la pose de concentrateurs et de compteurs
- Centrale de production hydroélectrique : vous pouvez être amené à réaliser des
interventions d�entretien et de maintenance sur nos deux centrales électriques

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un CAP/BEP ou BAC électrotechnique.Expérience dans
l'exploitation des réseaux de minimum 3 ans. Forte implication et exemplarité dans le
domaine de la prévention, capacité à utiliser des applications et outils informatiques.
Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le sens du contact avec la clientèle. Permis B
indispensable. Vous êtes impérativement titulaire des habilitations TST BT.

Lieu de travail 1 rue du  1ermai
76500
Elbeuf 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures REGIE ELECTRICTE ELBEUF
1, rue du Premier Mai - BP 345
76500 ELBEUF
Merci de joindre à votre candidature votre curriculum vitae, votre C01 et votre modèle
6 avec l'avis hiérarchique

Décision
=>
Personnel
d'encadrement

pouvant être
joint directement
par l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures d'activité

HEMMERLING Frédéric
Téléphone : Directeur
Fax : 02 35 87 30 32

ROUSSELIN Christelle
Téléphone : Attachée de direction

Fax : 02 35 87 30 32
Mail :

christelle.rousselin@ree-elbeuf.com

24 août 2022

Ref  22-16362.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
Service Consommateur Est
65230203G

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT
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GF  5 1 Appui Traitement Reclamations H/F

Description de l'emploi Dans un contexte d�évolution des règles du marché de l�énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2ème niveau et
assimilées (Médiation EDF et
Médiateur National de l�Energie, �) sur le marché des Clients Particuliers, dans une
logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de l�image d�EDF.

L�appui au traitement des réclamations évolue au sein du Service Consommateurs,
constitué de 8 équipes en régions, soit environ 100 personnes, rattachées à la
Direction Partenariats, Relations Externes et Consommateurs (DPREC).

Il réalise au quotidien des activités administratives ou logistiques afin de contribuer à
la satisfaction de la clientèle, à la performance globale du Service Consommateurs et
à l�atteinte des objectifs de la Direction Commerce.

En complément de cette activité principale, il traite les réclamations « simples » du
second niveau, pour lesquelles la solution apportée par le traitement de premier
niveau, n�a pas donné entière satisfaction client.

L�emploi est basé à Reims au sein du Service Consommateurs EST.

Profil professionnel
Recherché

Capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de synthèse.

Une expérience dans le domaine Clientèle du marché des Particuliers.

Une connaissance dans le domaine des réclamations et des systèmes d�information
Clientèle du marché Particuliers est indispensable (SIMM, SGE, OMEGA, �).

Un esprit d�équipe.

Lieu de travail 6 rue Edouard Mignot

REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

WATELET Laure
Téléphone : 06 69 51 45 40

25 août 2022

Ref  22-16452.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE
MAINTENANCE MECANIQUE
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Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de maintenance mécanique, l�emploi réalise des opérations de
maintenance programmées et fortuites des installations et ouvrages de production
des sites des communes de l�intérieur, afin de contribuer à la fiabilité et disponibilité
des installations et ouvrages de production des communes de l�intérieur.
Il contribue à l�élaboration des plannings.
Il intervient sur les sites et installations dans le respect des procédures et gammes
d�intervention. A ce titre, il établit les comptes rendus d'interventions à chaque retour
de mission.
Il peut être chargé de travaux.
Il peut se voir confier le rôle de préparateur de chantiers spécifiques.
Il contribue à la bonne tenue des ateliers de maintenance (gestion outillage,
matériels, pièces détachées).
Il participe à l'amélioration des systèmes de production et à la mise en place des
nouveaux équipements.
Il participe aux projets.
Il accompagne les prestataires lors de leurs interventions sur les équipements.
Il favorise la professionnalisation des équipes, assure le retour d�expérience, la
remontée d�informations et est acteur de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance de systèmes de production en site isolé, compétences en
mécanique moteurs, auxiliaires, chaudronnerie.
Capacité d�animation et d�organisation.
Rend compte.
Autonomie
Bonnes capacités d�analyse et de diagnostic
Rigueur.
Maitrise des outils bureautiques.
Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

DEPLACEMENTS FREQUENTS A PREVOIR.
MOYENS DE DEPLACEMENTS TRES DIVERS.
PUBLICATION DANS LE CADRE DE LA REORGANISATION DU SERVICE.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 06 94 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16451.01 Date de première publication : 4 août 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE
MAINTENANCE MECANIQUE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de maintenance mécanique, l�emploi réalise des opérations de
maintenance programmées et fortuites des installations et ouvrages de production
des sites des communes de l�intérieur, afin de contribuer à la fiabilité et disponibilité
des installations et ouvrages de production des communes de l�intérieur.
Il contribue à l�élaboration des plannings.
Il intervient sur les sites et installations dans le respect des procédures et gammes
d�intervention. A ce titre, il établit les comptes rendus d'interventions à chaque retour
de mission.
Il peut être chargé de travaux.
Il peut se voir confier le rôle de préparateur de chantiers spécifiques.
Il contribue à la bonne tenue des ateliers de maintenance (gestion outillage,
matériels, pièces détachées).
Il participe à l'amélioration des systèmes de production et à la mise en place des
nouveaux équipements.
Il participe aux projets.
Il accompagne les prestataires lors de leurs interventions sur les équipements.
Il favorise la professionnalisation des équipes, assure le retour d�expérience, la
remontée d�informations et est acteur de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance de systèmes de production en site isolé, compétences en
mécanique moteurs, auxiliaires, chaudronnerie.
Capacité d�animation et d�organisation.
Rend compte.
Autonomie
Bonnes capacités d�analyse et de diagnostic
Rigueur.
Maitrise des outils bureautiques.
Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

DEPLACEMENTS FREQUENTS A PREVOIR.
MOYENS DE DEPLACEMENTS TRES DIVERS.
PUBLICATION DANS LE CADRE DE LA REORGANISATION DU SERVICE.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 06 94 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022
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Ref  22-16446.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
ETAT MAJOR

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Technicien Gestion Clientele H/F

Description de l'emploi L�emploi assure les activités de gestion du portefeuille clientèle résidentielle en
back-office, en physique y compris sur sites.
L�emploi assure aussi le suivi des campagnes de relève, des interventions
techniques chez le client. Dans ce cadre, il s�occupe des outils d�interface et de
programmation (tablettes, TSP).
C�est l�interlocuteur des entités de supervision/hypervision relatifs aux compteurs
numériques.
L�emploi s�appuie sur service clientèle et l�expertise clientèle de l�unité.
Il fait appel aux ressources de l�entité exploitation du service, en lien régulier avec la
hiérarchie de ce GR.
Il est managé sur l�atteinte des objectifs de satisfaction clientèle et de performance
financière.

Profil professionnel
Recherché

Candidat tourné vers la satisfaction du client.
Capable de gérer des situations conflictuelles.
Expérience réussie en clientèle.
Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l�ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ZONE COLLERY CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 0594 25 59 65/0694 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16439.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE
MAINTENANCE ELCTRICITE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Electricite H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de maintenance électrique, l�emploi réalise des opérations de
maintenance programmées et fortuites des installations et ouvrages de production
des sites des communes de l�intérieur, afin de contribuer à la fiabilité et disponibilité
des installations et ouvrages de production des communes de l�intérieur.
Il contribue à l�élaboration des plannings.
Il intervient sur les sites et installations dans le respect des procédures et gammes
d�intervention. A ce titre, il établit les comptes rendus d'interventions à chaque retour
de mission.
Il peut être chargé de travaux.
Il peut se voir confier le rôle de préparateur de chantiers spécifiques.
Il contribue à la bonne tenue des ateliers de maintenance (gestion outillage,
matériels, pièces détachées).
Il participe à l'amélioration des systèmes de production et à la mise en place des
nouveaux équipements.
Il participe aux projets.
Il accompagne les prestataires lors de leurs interventions sur les équipements.
Il favorise la professionnalisation des équipes, assure le retour d�expérience, la
remontée d�informations et est acteur de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance de systèmes de production en site isolé, compétences en
courant fort/ faible, automatismes et contrôle commande.
Capacité d�animation et d�organisation.
Rend compte.
Autonomie
Bonnes capacités d�analyse et de diagnostic
Rigueur.
Maitrise des outils bureautiques.
Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

DEPLACEMENTS FREQUENTS A PREVOIR.
MOYENS DE DEPLACEMENTS TRES DIVERS.
PUBLICATION DANS LE CADRE DE LA REORGANISATION DU SERVICE.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 05 94 29 59 65

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022
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Ref  22-16438.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE
MAINTENANCE ELCTRICITE

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Electricite H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe de maintenance électrique, l�emploi réalise des opérations de
maintenance programmées et fortuites des installations et ouvrages de production
des sites des communes de l�intérieur, afin de contribuer à la fiabilité et disponibilité
des installations et ouvrages de production des communes de l�intérieur.
Il contribue à l�élaboration des plannings.
Il intervient sur les sites et installations dans le respect des procédures et gammes
d�intervention. A ce titre, il établit les comptes rendus d'interventions à chaque retour
de mission.
Il peut être chargé de travaux.
Il peut se voir confier le rôle de préparateur de chantiers spécifiques.
Il contribue à la bonne tenue des ateliers de maintenance (gestion outillage,
matériels, pièces détachées).
Il participe à l'amélioration des systèmes de production et à la mise en place des
nouveaux équipements.
Il participe aux projets.
Il accompagne les prestataires lors de leurs interventions sur les équipements.
Il favorise la professionnalisation des équipes, assure le retour d�expérience, la
remontée d�informations et est acteur de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance de systèmes de production en site isolé, compétences en
courant fort/ faible, automatismes et contrôle commande.
Capacité d�animation et d�organisation.
Rend compte.
Autonomie
Bonnes capacités d�analyse et de diagnostic
Rigueur.
Maitrise des outils bureautiques.
Qualités rédactionnelles.

Compléments
d'information

DEPLACEMENTS FREQUENTS A PREVOIR.
MOYENS DE DEPLACEMENTS TRES DIVERS.
PUBLICATION DANS LE CADRE DE LA REORGANISATION DU SERVICE.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.
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ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 05 94 29 59 65

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16435.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF  7.8.9 1 Superviseur H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ?
Une équipe qui développe l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une
équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de
comptage), mais aussi avec les acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés
d'affaires) et à l'externe (entreprises de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !

L�emploi de superviseur s�intègre dans le projet Compteurs Communicants Gazpar,
au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon fonctionnement du
réseau radio de GRDF et assurer l�acheminement des données de consommation de
11 millions de clients vers le Système d�Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
de l'efficacité des actes effectués.

Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d�installation, les tester pendant la période d�observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement.
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées.
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance.
- Être en appui de l�encadrement de l�équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d�expérience.
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l�organisation de l�équipe.
Être force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d�activité.

En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.
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PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

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

Type de services Sédentaires

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

Julien GRELlIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

9 sept. 2022
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Ref  22-15259.03 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux
d'Enedis ? La conduite des réseaux et Postes Source vous questionne ? Nous vous
proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en tant
qu'Appui Technique!

Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité Haute Tension. Vous serez en charge de la
préparation des phases de conduite pour la réalisation des chantiers HTA (RIP CCO
dans les NIP) en lien avec les parties prenantes du chantier. Vous travaillerez
également en étroite collaboration avec les Appuis Métiers pour assurer l'optimisation
de la programmation de la conduite à l'échelle du territoire de l'ACR et les techniciens
de conduite pour mettre à jour les référentiels de données et les schémas de
conduite.

Rattaché à notre équipe de conduite sur le site de Caen, sous la responsabilité du
Chef de pole, ce poste d'Appui Technique est idéal pour acquérir des bases
techniques et appréhender la conduite. Une expérience réussie dans cette mission
est un véritable tremplin vers le poste de technicien de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats motivés et intéressés pour approfondir leur socle de
connaissance sur la structure des réseaux électriques de distribution, sur les
principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les
affectent.

Vous faites preuve de vigilance et êtes capable d'analyser les dossiers avec rigueur
pour identifier les difficultés et les résoudre ou proposer des solutions.

Vous faites preuve de calme et de sang-froid dans la gestion des situations
contraintes ou perturbées. Vous travaillerez au quotidien sur des outils informatiques
spécifiques à la conduite ou avez la capacité à les prendre en main rapidement.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail,
situé à Caen, est susceptible d'évoluer à terme sur l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

KLAMM JESSY
Téléphone : 07 62 85 69 18

Fax :     
Mail : jessy.klamm@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur plage
- MODIFICATION ERREUR PLAGE M3E

Ref  22-15258.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Le travail en équipe, la prise d'initiative et le dynamisme vous caractérisent ?

Ils s'expriment dans votre mission au quotidien, dans votre engagement sur les
projets qui vous tiennent à coeur mais aussi dans la construction de votre parcours
professionnel ? N'hésitez plus, rejoignez-nous !

Au sein du pôle clients (Accueil Clients Enedis) de l'Agence Relation clients, vous
assurez au quotidien l'appui aux conseillers clientèles sur le volet métier.

En collaboration avec le Responsable d'Equipe et le Chef de pôle, vous contribuez à
la formation et l'accompagnement des équipes.
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Vous contribuez à la satisfaction de nos clients et à l'atteinte des objectifs de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne aisance relationnelle et faites preuve de pédagogie. Vous
aimez partager votre savoir.

Vous avez le sens de l'écoute et de l'analyse. Vous possédez une bonne capacité
d'animation et faites preuve de compréhension et de diplomatie auprès de vos
interlocuteurs.

Votre capacité d'adaptation vous permet d'accompagner les conseillers dans leur
montée en compétences et leur professionnalisme.

Rigoureux, sachant travailler en équipe, force de proposition, disposant d'un esprit de
synthèse, vous disposez d'une connaissance solide du domaine clients dont vous
maitrisez les outils informatiques métiers et bureautiques.

Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial qui s'inscrit dans une
démarche collaborative, et mettant l'accent sur l'autonomie, la créativité et la
responsabilisation.

L'Agence Relation Clients vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la prévention santé sécurité, la qualité de vie au
travail, la performance.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58212

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LENEVEU LISA
Téléphone : 06 69 69 12 45

Fax :     
Mail : lisa.leneveu@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification erreur plage M3E
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Ref  22-16397.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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�Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.

Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance  

Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), 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-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.    
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

18 août 2022
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Ref  22-16040.02 Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi
Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.

A ce titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.

L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la GMAO via la
création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents équipements
constituant la chaîne de relève du client.

Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.

Selon les besoins de l'agence, l'emploi pourra être amené à réaliser des évaluations
prestataires dans le cadre du programme de dépose/pose des compteurs industriels,
et se verra proposer des missions ponctuelles en lien avec son métier.

L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( 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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 11.08.022 AU 01.09.2022 INDICE 2

Ref  22-16370.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
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AI PARIS SUD
AI PARIS SUD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS SUD sur le site
de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
� participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
� effectue la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers,
� coordonne et contrôle les travaux des équipes,
� réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
� participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
� assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
� effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �) en cas de
besoin.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
� être maître de vous en situation perturbée.
� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
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
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collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 76   BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DUPUIS Sabrina
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

25 août 2022

Ref  22-10862.02 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG CPA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels, animés par une CPA basée à Libourne

L'emploi fait partie de la CPA constituée d'une quinzaine de personnes.

Dans ce cadre :

- L'emploi réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée du GPIL: demandes SGE, Capella, Acheminement.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution
en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence ».

- Il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.
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- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA sur la partie clientèle et optimisation
des tournées.

L'emploi est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient
leurs origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre
des activités du domaine Opération.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.

Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.

Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients et à l'interne de la CPA en
contribuant à maintenir le climat agréable de travail qui y règne.

Il est très à l'aise avec les outils informatique et manipule aisément cinke evolution

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52679

Lieu de travail 18   R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

REBEYROLE Arnaud 07.60.53.61.02
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Date de forclusion

Ref  22-15056.03 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des Techniciens exploitation électricité en encadrant
des chantiers et en réalisant des visites de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.
De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance du métier de technicien d'exploitation et la maîtrise des
procédures d'exploitation des ouvrages HTA et BT.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58126

Lieu de travail 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .03 modification de l'adresse
- modification de l'adresse

Ref  22-16364.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG CPA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-08095 toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.

L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels, animés par une CPA basée à Libourne

L'emploi fait partie de la CPA constituée d'une quinzaine de personnes.

Dans ce cadre :

- L'emploi réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée du GPIL: demandes SGE, Capella, Acheminement.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution
en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence ».

- Il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
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techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA sur la partie clientèle et optimisation
des tournées.

L'emploi est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient
leurs origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre
des activités du domaine Opération.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.

Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.

Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients et à l'interne de la CPA en
contribuant à maintenir le climat agréable de travail qui y règne.

Il est très à l'aise avec les outils informatique et manipule aisément cinke evolution

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52679

Lieu de travail 18   R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

25 août 2022
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REBEYROLE Arnaud 07.60.53.61.02
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref  22-16358.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FOREZ - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut  être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59063

Lieu de travail 38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )
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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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAPOT HERVE
Téléphone : 06.67.44.51.39

Mail : herve.chapot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16354.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ROANNAIS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle du Roannais.
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.
Vous intégrez le tour d'astreinte hiérarchique de la base opérationnelle.
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, professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir   confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg)
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
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un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe.
Le Responsable Technique fait partie de la ligne managériale dite MPRO. Il doit être
en capacité de relayer les messages managériaux de l'agence et représente la
direction au quotidien.
Une maîtrise des outils numériques et informatiques est recherchée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59060

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

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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12

Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16351.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Drôme Ardèche Nord, vous êtes rattaché au chef
de pôle de la Base Opérationnelle de Valence, et travaillez pour le compte des trois
bases opérationnelles de Valence, Crest et Die, avec des déplacements réguliers
entre ces trois sites.
En tant qu'opérateur Technico Administratif, Véritable appui opérationnel, vous
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coordonnez, animez et contrôlez les missions suivantes :
Le bon fonctionnement du guichet SERVAL des Bases Opérationnelles :
- Réaliser les demandes d'approvisionnement matériel référencé (DMR) en relation
avec la plate-forme Serval,
- Réceptionner le matériel sur site et gérer les bon de livraison,
- Maintenir constant un stock minimum de matériel requis en adéquation avec
l'activité
- Réaliser l'inventaire annuel,
- Garantir le rangement le plus sûr et le plus adapté aux besoins,
- Etre à l'écoute et forces de proposition auprès des collaborateurs du site afin d'en
optimiser le fonctionnement,
La gestion du parc à poteau :
- Dont l'enlèvement des poteaux bois usagés.
Le suivi règlementaire et technique des véhicules et engins,
La gestion et le contrôle du gros outillage et du matériel sensible
Le suivi des contrôles règlementaires :
- Appareils de levage ou traction
- Outils Tst, tournevis et clef dynamo, outillage collectif
- Epi
Les demandes immobilières en appui au chef de pole et/ou correspondant de site
La préparation des demandes de dotations vestimentaires annuelles et leurs suivis
La réalisation de commandes, devis,
Le suivi du tri sélectif et l'enlèvement des déchets :
- Rotations des bennes (DIB, cartons, ferraille)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité 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 des matériels réseaux et clientèle et des différents
outils informatiques (Excel, Outlook, Dauphin, PGI, e-travaux, e-stock....)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59280

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13

Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04.75.79.63.62

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref  22-16349.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  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 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.

Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle

Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.

Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.

Il 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 technologiques.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

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

Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients
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Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59281

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.

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

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06 69 30 93 79

Fax :     
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

Téléphone :
2 sept. 2022

Ref  22-16346.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 20
COORDINATION

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7 1 Assistante H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�organisation, l�emploi est rattaché à la Mission
Coordination de l�Etat
Major de la DPN sous l�animation d�un Chargé de Mission vous apportez un appui à
un ou
plusieurs directeurs ou délégués d�Etat-Major et à son équipe de proximité en termes
d�organisation, de gestion, de communication, d�information, d�accueil et de suivi
de dossiers.
Vous prenez en charge tout ou partie des activités suivantes :
-Gérer l�accueil (physique, téléphonique et gestion de la messagerie)
-Gérer les agendas et organiser les plannings
-Etre l�interface entre les Directeurs et/ou Délégués et leurs interlocuteurs (internes
et externes)
-Rédiger et mettre en forme des documents, comptes rendus, courriers, rapports,
supports de
communication�
-Elaborer ou améliorer des outils de suivi et tableaux de bord
-Gérer l�information (mise à jour des listes de diffusions, classement, accès espaces
SharePoint,�)
-Gérer des activités déléguées : appui aux projets dans la gestion du budget, achats,
gestion RH,
contrôle interne, organisation logistique de jury �)
-Traiter et s�occuper de la gestion administrative du courrier entrant et sortant (en
étant en alerte
en cas d�échéance de réponse)
-Gérer la documentation en respectant le processus documentaire de la DPN (ECM,
courriers confidentiels�)
-Planifier, préparer et organiser des réunions et/ou évènement de relations publiques
(séminaires,
manifestations,�)
-Organiser et assurer la logistique des déplacements des Directeurs et/ou Délégués
-Réaliser des commandes de prestations et/ou de matériel/fournitures tout en vérifiant
la
conformité des livraisons et des réceptions
-Assurer la continuité de service de l�assistance

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances du Pack Office, un sens aigu de l�organisation,
Vous êtes reconnue pour votre discrétion, votre autonomie et votre capacité
d�initiative.

Compléments
d'information

Dans le cadre de votre mission, vous serez accompagné(e) par les Assistantes du
collectif EM
DPN.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Plagnet Marie-Anne
Téléphone : 0668220137

Mail : Marie-anne.plagnet@edf.fr

25 août 2022
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Ref  22-16342.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.
Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:
- des activités de comptage MA complexes  
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés)
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie  
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)  
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique   Alors, vous êtes le(la) bienvenu(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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-54971

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

89



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

LEGENTIL OLIVIER
Téléphone : 06.65.38.04.11

Mail : olivier.legentil@enedis.fr

BERLAND YANN
Téléphone : 04.42.90.53.60

Mail : yann.berland@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16340.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
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, vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58923

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16338.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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,
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- 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.
L'emploi peut  être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58932

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04.74.31.37.00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16336.01 Date de première publication : 3 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast -  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Saint-Etienne.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut  être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59084

Lieu de travail 42 R  DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

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.

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

Astreinte

PARET SAMUEL
Téléphone : 06.04.03.02.92

Mail : samuel.paret@enedis.fr

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 04.77.43.05.72

Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16321.01 Date de première publication : 3 août 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Electricité de Strasbourg

Position G ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
EXPERT TECHNIQUE GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien D�études Réseau Gaz H/F

Description de l'emploi Le groupe ÉS, acteur alsacien de l�énergie, renforce ses équipes dédiées aux
activités de gaz naturel dans la région des Trois-frontières (Huningue � 68), et
recherche dans ce cadre un technicien d�études réseau Gaz.Sous la responsabilité
du responsable service distribution gaz le technicien d�études réseau Gaz sera
amené à :- organiser et suivre la réalisation des chantiers
d�extension/renouvellement de réseau ;- participer à la résorption des tronçons de
réseau en fonte ;- participer à l�intégration des conduites d�immeuble et colonnes
montantes (CI-CM) au réseau de distribution ;- assurer la gestion du magasin ;- suivre
la métrologie des appareils ;- participer aux cycles d�astreinte gaz ;- participer à
l�organisation des relèves à pied et à l�évolution de cette mission dans les
prochaines années ;- participer à l�étude et au futur déploiement du compteur
communicant.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des aspects relatifs à la sécuritéExpérience en matière de travaux (formalités
administratives, travail avec des entreprises de travaux, suivi des travaux, travail avec
les géomètres pour les relevés et les plans de récolement,...) Maîtrise des outils
bureautiques ainsi qu�un outil de cartographieÊtre organisé, autonome, rigoureux,
savoir travailler en équipe et faire preuve d�initiativeAvoir un sens développé du
service public auprès des clients finaux Formation technique (BAC+2)

Compléments
d'information

Une expérience en matière de conception, construction, exploitation, maintenance
d�un réseau de distribution serait un plus.
Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate 1 semaine sur 3. A ce titre le
candidat devra résider dans la zone de résidence d'astreinte.

Lieu de travail 17 quai du Maroc
68330 HUNINGUE 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Électricité de Strasbourg
DRH 26 bd du Président Wilson
67953 STRASBOURG Cedex 9
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire
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Exploitation

CARDEY Nadia
Téléphone : Responsable du département Emploi-Développement

Fax : 03.88.20.65.35
Mail : nadia.cardey@es.fr

REBISCHUNG Didier
Téléphone : Directeur adjoint

Fax : 03.88.20.68.53

5 sept. 2022

Ref  22-16319.01 Date de première publication : 3 août 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F

Description de l'emploi Vous avez des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT ? Vous vivez
ou êtes prêt(e) à vivre sur le secteur du nord de l'Eure & Loir ou sud Yvelines ? Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle ? Ce poste est pour vous. Au sein du service technique de la
SICAE-ELY, en relation avec le service clients/fournisseurs, vous : -avez en charge la
réalisation des activités opérationnelles, en participant aux actions de maintenance et
de mise en service des installations de comptages des domaines C1-C4, OMT,
télécom -êtes appelé(e) à effectuer des interventions de contrôle de protection client
et producteur, OMT, HTA, Radio, télécom, Métrologie - réalisez et maintenez les
installations de comptage > 36 Kva - réalisez et analysez les mesures de qualité
d'électricité et de perturbation (Vous êtes l'interface avec les clients et/ou les
fournisseurs pour les problèmes liès au comptage, à la qualité de la tension et des
perturbations). Vous êtes un acteur engagé de la prévention sécurité. Vous serez
amené(e) à travailler seul(e) et en équipe afin de partager vos connaissances et
conseils techniques aux techniciens d'intervention amenés à vous épauler dans vos
tâches quotidiennes. Vous pourrez être désigné(e) Chargé(e) de Consignation afin de
réaliser des accès aux ouvrages de votre domaine d'interventions. Vous maîtrisez si
possible  l'outil informatique bureautique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se) et organisé(e) dans ses activités, autonome et possédant de bonnes
capacités d'analyses. Très sensible au respect des engagements envers les clients.
De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution (arrêtés techniques C11-201, C11-001,
C13-100, C14-100). Maîtrise de la technologie des matériels et des accessoires de
branchements électriques > 36 Kva. Capacité d'écoute et bon relationnel.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené(e) à assurer une astreinte de chargé de conduite et chargé
d'exploitation sur le réseau de la SICAE-ELY. En cas de démanagement, vous
pourrez bénéficier d'un logement à proximité de la SICAE-ELY (près de la gare ligne
Paris-Montparnasse/Dreux) à des conditions très favorables, d'une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut. Vous bénéficierez également d'un abondement sur vos
versements aux PEI & PERCOI et d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail 33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
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Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

EXPLOITATION

TAVERNIER Pascal-
Téléphone : Directeur
Fax : 01 34 94 38 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine-
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : 01 34 94 68 24
Mail :

sandrine.bournet@sicae-ely.fr

24 août 2022

Ref  22-16316.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le Chargé d'Affaires PC pilote les travaux d'installation
et/ou de renouvellements de dispositifs de Protection Cathodique qui équipent les
ouvrages de distribution de gaz naturel en acier du terriroire Parisien.
Tout en garantissant la réalisation de plans de prévention avec les entreprises
prestataires, le salarié gère en toute autonomie les aspects administratifs,
d'approvisionnement et de coordination de ses chantiers.
Ses principales missions sont :
- Organiser les opérations en contrôlant l�avancement des travaux et le respect des
cahiers de charge.
- Assurer à chacune des étapes, de l'étude à la remise d'ouvrage, la coordination
entre les différents acteurs (Techniciens PC, BEX, Prestataires, STV, etc.) notamment
en se rendant sur les chantiers et participant aux réunions de coordination de projets.
- Vérifier que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts.
- Assurer la traçabilité et la facturation des dossiers traités et rédiger les rapports
adéquats dans les différentes applications informatiques métiers et contribuer ainsi à
la qualité des bases de données cartographiques ainsi que du patrimoine technique et
industriel de l�entreprise.
Le poste présente une partie terrain (visite chantier, contrôle, ...) mais également une
partie administrative importante (commande, prestations, ...). Un accompagnement
est prévu pour une montée en compétences sur les thématiques PC et un cursus de
formation spécifique sera également proposé au candidat.
Des missions transverses pourront lui être confiées et au titre de celles-ci, des
déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles avec des aptitudes à la résolution
de problèmes et à la gestion de contraintes et d'aléas
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
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Vous avez un esprit d'équipe et un comportement exemplaire en matière de sécurité
et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiales pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité 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 94 RUE SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

24 août 2022

Ref  22-15672.02
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Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
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Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58687

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15669.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.

Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les 4 principes
d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients

Profil professionnel
Recherché

-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
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- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58691

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15662.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-58698

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 67 16 22 86

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15661.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Langon-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58699

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15656.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58678

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-16315.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77

Mail :
corinne.legrand@grdf.fr

24 août 2022

Ref  22-15648.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 110 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58708

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

VISA Denis
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-16314.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 2 V
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Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

L'agence travaux en immeuble Paris recrute un chargé d'affaires pour la cellule Etude.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� 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
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candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77

Mail :
corinne.legrand@grdf.fr

24 août 2022

Ref  22-16311.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
AI BOUCLES DE SEINE SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'exerce sur le site de Clamart au sein de l'Agence Interventions Boucles de
Seine Sud.

Vous assurez un appui opérationnel au Manager d'Equipe dans l'animation des
activités d'intervention des Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l'alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, vous :
Participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
Assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
�Réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
�Assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
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� Effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Profil professionnel
Recherché

La motivation, la rigueur, l'organisation et l'autonomie sont des qualités essentielles
pour ce poste.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Votre comportement en matière de prévention santé sécurité, est exemplaire.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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 361 Â  AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( 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://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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Astreinte

GUILHEIROS Joël
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

MAREGA Abdoul
Téléphone : 06.42.18.15.71

Mail :
abdoul-azziz.marega@grdf.fr

17 août 2022

Ref  22-13321.02 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
EID MAINT CONDITIONNELLE (79)

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

GF  7.8.9 1 Technicien  (msf - Eid) H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie :
le technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activités.
il met en �uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Equipes
d'Intervention Rapide(chaudronnerie / soudage).
En tant que chargé de travaux, il informe le ou les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
il peut effectuer la préparation des intervention qu'il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse des risques, préparation,
réalisation et REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et soudage.  

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149

GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  22-16307.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Raccordement Elec Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie d'entrer dans le Domaine
Raccordement et de l'ingénierie à Enedis ? Envie d'accompagner nos clients dans
leurs projets photovoltaïques?

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Raccordement particuliers et professionnels
de Provence Alpes du Sud, et plus particulièrement l'équipe Petits Producteurs

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'Enedis
et dans le respect des codes de bonne conduite des entreprises, l'emploi assure les
activités relevant du domaine raccordement électricité dans les projets d'injection.
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux.
L'emploi étudie les demandes, vérifie leur complétude, analyse la faisabilité technique
du raccordement au réseau électrique . L'activité back office se décline en
portefeuilles de clients afin d'être l'interlocuteur unique du client tout au long de son
parcours à l'accueil.

Nos enjeux : La satisfaction de nos clients sur notre prestation globale de
raccordement, le délai de mise à jour des branchements, la mise à jour de nos
différents systèmes d'information.

Emploi Éligible au CERNE

Profil professionnel
Recherché

Au service de la satisfaction clientèle, vous manifestez un goût pour le travail en
équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme, et d'exemplarité en matière
de prévention.
Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur dans le cadre des
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évolutions de nos entreprises.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchement électrique.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques
Si cette publication vous intéresse, venez nous rejoindre et postulez !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Soumis aux règles de confidentialité.
 Emploi à 35 heures
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 : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.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.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58540

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

Type de services Sédentaires

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

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

Nathalie Drouet
Téléphone : 06 61 74 30 25

Mail : nathalie-2.drouet@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16306.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
REALISAT COLONNES MONTANTES PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? 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 ARE du domaine raccordement client plus spécifiquement au
sein de l'équipe colonnes montantes, vous assurez le traitement des demandes dans
le cadre de loi ELAN sur les colonnes existantes.  
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59111

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

GACHE Daniel
Téléphone : 06.66.34.67.40

Mail : daniel.gache@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-16303.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Bienvenu.e dans une région ensoleillée et conviviale, entre mer et montagne !

Au sein de l' AREMA (Accueil Raccordement du Marché d'Affaires), vous êtes le 1er
Interlocuteur des clients qui souhaitent faire des demandes de raccordement
supérieure à 36kVA, des demandes de raccordement collectif ou des déplacements
d'ouvrages réseaux BT et HTA.

Dans le cadre de cet emploi, et en lien permanent avec les ingénieries, vous êtes en
relation avec les Collectivités, Services de l'État et les Promoteurs Immobiliers, tous
les clients privilégiés de notre activité.

La prise en charge des demandes de branchement provisoire sup. 36kVA vous est
spécifiquement confiée et vous travaillez en étroite collaboration avec les CPA et
l'Acheminement spécialisés du Marché d'Affaire.

Vous pouvez en complément prendre en charge le suivi, en portefeuille, de dossier de
raccordement, à destination de l'ingénierie et/ou de la MOAD :
- Analyse des demandes
- Enregistrement et création dans les outils (IeP, e-plans..)
- Suivi en portefeuille de la Sat Client (Appels sortants)

De la réception de la demande, aux appels sortants de Satisfaction, vous avez une
relation privilégiée avec le client.

Vous traitez également les demandes transverses, via le Portail Fournisseurs (SGE) :
- Pilotage des demandes de 1ère Mise en Service / Augmentation de Puissance /
Demandes de raccordement etc...
- Traitement dans les délais du catalogue des prestations et des demandes des
fournisseurs d'énergie.

Profil professionnel
Recherché

Si vous aimez travailler en équipe avec rigueur et autonomie.

Que vous avez une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité et
une bonne relation avec les clients,
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Un bon esprit de communication,

Que vous avez un gout prononcé pour l'entraide et pour l'innovation et êtes force de
proposition,

Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !

Des connaissances techniques seront un plus ainsi que la maîtrise des outils
informatiques et bureautiques du Domaine Raccordement (IEP, E-plans).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59202

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

Type de services Sédentaires

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

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

Virginie TROY
Téléphone : 06 72 67 56 84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16302.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE MONTEZIC

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de MONTEZIC.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les man�uvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
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L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation.
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en �uvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux),
- de la préparation d�activités (maintenance, affaires�),
- Suivi et pilotage d�affaires.

Il participe également à la gestion des crues.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
- Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
- Aptitude au contact et à la communication en équipe.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Capacité d'adaptation à l'évolution des outils informatiques (ex : dématérialisation
des modes opératoires de maintenance).
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut).

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.

En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé,contactez-nous pour plus d�informations !).

Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d�habiter dans un
périmètre d'1h30 depuis le siège du GU. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la
Production Hydraulique vous sera versée.
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.  

Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous
guide, simplifie votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre
installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Montézic
RD 621 12460 MONTEZIC 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
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mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Denis CAMBON
Téléphone : 05 65 51 32 30

Aysel CABUK
Téléphone : 07 72 31 74 06
Mail : aysel.cabuk@edf.fr

24 août 2022

Ref  22-15045.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest Enedis, le titulaire de l'emploi,
est chargé d'étude à la maitrise d'ouvrage de décision Basse Tension.
Dans le cadre des politiques Enedis, du système Qualité Sécurité Environnement,
des règles de sécurité administratives et commerciales, des orientations techniques
et budgétaires, le titulaire de l'emploi devra assurer les missions suivantes :

- Cibler les réseaux à moderniser pour un impact maximum sur la qualité.

-  Réaliser des études de renouvellement, de renforcement ou d'enfouissement sur
SIG.

-  Réaliser et choisir la solution technico-économique optimale.

-  Assurer les relations avec les différents interlocuteurs internes (Bex, IP...) et
externes (Bureau d'études, collectivités locales).

-  Être en appui aux différentes sollicitations des AODE.

Le titulaire peut se voir confier des missions particulières (Déploiement d'Okoumé,
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suivi des CMA...), ou des analyses spécifiques.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont attendues.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en électrotechnique requises. Connaissances en structures et en
fonctionnement des réseaux souhaitables.

- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, créativité (esprit d'innovation).

- Bonnes qualités rédactionnelles.

- Maitrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, IEP, Caraibe,
ERABLE).

Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58113

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

Type de services Sédentaires

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

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

COCHET EDDY
Téléphone : 06 99 81 83 36

JABBOUR CHARLOTTE
Téléphone : 07 85 39 09 12

14 oct. 2022
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Mail : eddy.cochet@enedis.fr Mail : charlotte.jabbour@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-08252.03 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

Rejoignez un service d'avenir en devenant un des acteurs majeurs du projet Client de
la DR IDF OUEST.

Au sein du Service Relation Clients, notre agence est un acteur incontournable au
coeur des transformations d'Enedis. Notre objectif est de contribuer à la satisfaction
de nos clients particuliers et petits professionnels et de leurs fournisseurs. Si vous
avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !

En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
- Deviendrez un conseiller clientèle Sénior missionné et référent sur la prise en
charge, l'analyse, le suivi et la clôture des réclamations fournisseurs et directes
clients (SGE, courriers, mails, instances d'appel, saisines Médiateurs)
- Réaliserez les corrections nécessaires telles que les rectifications de
consommations, les traitements liés aux anomalies de relevé, mise à jour
contractuelles des SI GINKO et SGE ainsi que les gestes clients
Participerez à l'atteinte des objectifs associés à la satisfaction client
- Contribuerez au respect des délais et à la fiabilisation des gestes métiers à l'origine
des réclamations
- Réaliserez des accompagnements auprès des autres conseillers dans le cadre de
leur montée en compétence.
- Participerez aux activités back front de l'Agence en cas de nécessité.

Profil professionnel
Recherché

Nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Un poste centré sur la relation client, contribuant ainsi au respect des délais pour la
satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis
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- La possibilité d'être au coeur de la stratégie Clients de notre DR, c'est un atout fort
pour la suite de votre carrière !

Vos atouts :
Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse, de synthèse et un
sens client affirmé
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs internes et
externes
Vous aimez travailler en équipe
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration

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.

L'emploi est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52831

Lieu de travail 4   AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .03
- prolongation .02
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Ref  22-08250.03 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile de France Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent
l'ensemble des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de
2,6 millions de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands
comptes et élus / collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (Jeux Olympiques Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

Au sein du Service Relation Clients de la DR IDF Ouest, notre objectif est de
contribuer à la satisfaction de nos clients particuliers et petits professionnels et des
fournisseurs d'électricité.
Si le sens client vous anime, si vous avez envie de créer la relation client de demain,
rejoignez-nous !

L'Agence Marché de Masse est un acteur incontournable de la réussite des projets de
transformation d'Enedis, de la mise en place du compteur LINKY et de la gestion des
demandes dans les systèmes d'information GINKO et SGE.

Vous deviendrez :
- L'interlocuteur des fournisseurs en ligne Affaires urgentes, en lien avec les Cellules
de Pilotage des Activités
- Un chargé de traitement des demandes de prestations fournisseurs pour le compte
de nos clients
- Un analyste des retours d'interventions techniques et garant des données de
consommation
- Un appui à vos managers de proximité. En tant que référent, vous serez amené à
réaliser des accompagnements auprès de votre équipe dans le cadre de leur montée
en compétence.

Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR

Profil professionnel
Recherché

- Un poste de conseiller clientèle distributeur sénior assurant la traçabilité et l'analyse
de toutes les demandes de prestations. Contribuant ainsi au respect des délais pour
la satisfaction des clients et l'adéquation avec les engagements d'Enedis.

Dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Electricité, le service acheminement
peut être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre
d'Accueil Dépannage.
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L'emploi est éligible au trvail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs
Vous êtes autonome et avez la volonté d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et
de proposer des solutions d'amélioration
Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous adapter

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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52835

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

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS TESTUD
Téléphone : 07.60.52.90.68

Mail : nicolas.testud@enedis.fr

PETEL SANDRA
Téléphone : 01.39.31.66.70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02
- prolongation .03

Ref  22-16299.01 Date de première publication : 3 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
CPA AISNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases

- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle

- 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.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à
la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
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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: 2022-59268
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 Sédentaires

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

COPIN ANTONY
Téléphone : 06 99 33 61 82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-15015.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position G SUPPORT
Management de proximité

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
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Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence de Riom assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « clients » de l'unité.

Les missions principales du Responsable Technique sont d'encadrer les activités
réalisées par l'équipe logistique de l'agence, de participer à la montée en compétence
des agents et de contribuer à l'animation des équipes en veillant à l'application des
règles en matière de prévention.

Avec les autres Responsables Techniques, vous :

serez garant de la réalisation quotidienne des activités dans l'entrepôt et sur le parc
extérieur dans le respect des procédures d'exploitation, en organisant le travail des
opérateurs logistiques et en contrôlant le travail réalisé.
veillerez à l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des salariés,
en assurant le maintien et la montée en compétences.
sensibiliserez votre équipe à la démarche QSEI en portant les procédures, en vous
assurant de leur bonne mise en �uvre tout en étant force de proposition dans
l'amélioration.
veillerez à l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme en faisant
remonter à votre hiérarchie, les dysfonctionnements et l'analyse des écarts observés.
Intégré à l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous sera le garant de la fiabilité des
reportings de votre domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client et souhaitez contribuer aux évolutions du métier de
logisticien.

Dynamique et rigoureux, vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.

Vous maîtrisez les outils informatiques et la connaissance de SAP serait un plus.

Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.

La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs. Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et
6 ou l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58115

Lieu de travail R  LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Sédentaires

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

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

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25

Fax :     
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification taux de service

Ref  22-10948.02 Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

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, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
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- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2022-54684

Lieu de travail 2   RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06.07.46.89.46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  22-16286.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F

Description de l'emploi 'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.

Cette agence se compose de 4 bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 38000 clients marché d'affaire (puissances supérieures à
36kVA) et de la modernisation de la structure de nos réseaux de télécommunications.

Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :
- Programme dans Cink-évolution les interventions des techniciens en veillant à la
bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,

- Programme les interventions des techniciens sur les différents éléments des parcs
télécom (Organes de Manoeuvre Télécommandés, télécom postes sources...) et
comptage marché d'affaires (les compteurs et leurs dispositifs de télérelève),

- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,

- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,

- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,

- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,

- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs,

Profil professionnel
Recherché

- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,

- Assure le suivi des prestataires de dépannage et des données comptage pour
valider le bon fonctionnement de notre parc de compteurs,

- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.

Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.

Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine et en respectant le catalogue des prestations et les règles
techniques.
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Vous êtes une femme/un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.

Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel.  Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les équipes AIS de Rueil-Malmaison ont récemment déménagé à Nanterre. Le poste
sera donc basé dans nos nouveaux locaux : Immeuble The Light House - 2 rue
Hennape 92500 Nanterre.

A compter 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.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Angélique CELESTE : 06 45 72 57 12
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59139

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06 70 92 16 44

PLACIDE LINDSAY
Téléphone : 01 47 32 50 31

Mail : lindsay.placide@enedis.fr

14 oct. 2022
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Ref  22-16278.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE FORBACH 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 Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.

Référence MyHR: 2022-58961

Lieu de travail - 29 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 ) 
( Moselle - Lorraine )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Gaetan Mahu
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-14154.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Astreinte  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de Balma.

En tant que TE, vous intervenez sur les chantiers complexes tant au niveau des
travaux neufs que de la maintenance et du dépannage sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes. Vous assurez pour
cela le rôle de RIP et de Chargé de Consignation.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes en lien avec les Chargés de Projets et la CPA.

Vous assurez une astreinte 1ere intervention toutes les 5 semaines au sein d'une
équipe de 10 Techniciens afin de réaliser les dépannages sur les ouvrages HTA et
BT sur l'ensemble du territoire de l'AI Métropole.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57206

Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06 60 89 43 86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-14155.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein d'une de la BO de Laurencin.

Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57203

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98    

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-14156.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein d'une de la BO de Balma.

Vous jouez le rôle de préparateur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
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prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57200

Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06 60 89 43 86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98    

Mail : antoine.delmas@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-14340.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?  
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.

Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57644

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

NETO Julien
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

3 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-16275.01 Date de première publication : 2 août 2022

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

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, l'agent assiste les
opérateurs dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant
les manoeuvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des
effluents du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la
réalisation des essais de fonctionnement.
Il contribue ainsi à la qualité de l'exploitation des tranches.
Il est équipier deuxième intervention en cas d'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des activités d'exploitation et de surveillance d'une tranche nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

19 août 2022

Ref  22-15594.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Roussines (36) au
sein d�une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de
gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz
dans le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...)

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.
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Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

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

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-13443.03 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Secteur Rennes (35)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.
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Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !

On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Avenue Constant Merel
35131 CHARTRES DE BRETAGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4623&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06 68 72 85 38

Cédric PERRIN
Téléphone : 06 65 98 27 06

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3
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Ref  22-16264.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Superviseur Acheminement H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Accueil Acheminement Gaz, vous appuyez le chargé d�hypervision et de
professionnalisation dans :
� La production des restitutions de tableaux statistiques
� La gestion des pilotes téléphoniques
� La planification des ressources en fonction des prévisionnels de charge
� Le développement de macro excel pour automatiser la production des tableaux de
bord
� La construction et l'amélioration d'outils informatiques

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

L�emploi est localisé à Mont Saint Aignan.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l�esprit d�équipe
Vous avez l�esprit de synthèse et l�esprit logique
Vous êtes force de proposition pour rechercher l�amélioration continue et l�efficacité
opérationnelle
Vous êtes rigoureux, organisé, assidu et autonome

Compétences métiers recherchées :
Vous savez traiter et analyser des données
Vous êtes à l�aise à l�oral
Vous savez présenter des résultats et des raisonnements sur des axes d�analyse
Vous maîtrisez Excel et l�environnement pack Office
Un goût poussé pour la modélisation sous Excel
Une connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 664 BD SCHWEITZER HENIN BEAUMONT ( 62110 ) 
( Pas-de-Calais - 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.

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16249.01 Date de première publication : 2 août 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.
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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: 2022-59175

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

Arnaud LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31    

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

D URZO ANNA
Téléphone : 03 28 53 26 17

Mail : anna.d-urzo@enedis-grdf.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16247.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Astreinte  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérations de Cambrai, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance, de développement du réseau 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.
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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.
- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la BO, voir du territoire
d'Hainaut Cambrésis (Maubeuge, Valenciennes et Cambrai)
- Vous piloterez - pour le compte du management - des activités définies via des
missions transverses qui vous sont confiées telles que :
· Les processus Recours Contre Tiers (RCT) et Responsabilités Civiles Générales
(RCG) via l'application GRIT,
· Le suivi des NCR-PNS (Non-conformités Réglementaires-Points Noirs Sécurité) :
déshérences BT et HTA, lignes basses, les U0 suite VH, supports vétustes,...
· Les Fiches Problèmes et les affaires dites TUI,
· Les OMT et les ILD associés (dont les PPI),
· Les visites de postes via DATAPOSTE,
· La diagnostic de la PDV/RP et le programme associé validé
· ...
En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et les missions transverses ci-dessus seront adaptées.
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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Votre quotidien
Dans le respect du Code de Bonne Conduite d'Enedis, votre rôle est de :
Réaliser des manoeuvres d'appareils sur le réseau ;
Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent de
performance et de prévention sécurité ;
Contribuer au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie,...) ;
Développer les compétences des techniciens

Appuyer le management de la BO avec votre expertiseVous êtes autonome et
organisé(e) ;

Vous avez un bon relationnel ;

Vous avez le sens de l'écoute et des responsabilités ;

Vous disposez de solides connaissances en mécanique, électrotechnique,
électronique et informatique.
Vous êtes autonome et organisé(e)
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.
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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).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59115

Lieu de travail 17  R  ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Guylain LEVEAUX
Téléphone : 06 08 96 90 30

Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16246.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Chinon (438520051)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en �uvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.

L'emploi est rattaché au Service commun de Formation de CHINON et dépend
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hiérarchiquement du Chef de Service.

Il est en relation avec :
- les formateurs dans le cadre de la réalisation et du suivi du Dossier de Suivi
Session.
- la planification centralisée de la Direction Appui Opérationnel et la DST dans le
cadre de la gestion administrative des sessions de formation.
- les prestataires externes et les correspondants de site dans le cadre de la gestion
administrative des dossiers.

Dans le cadre des ses activités, l'emploi :
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- crée les dossiers de suivi des formations,
- assure l�accueil des stagiaires et des prestataires,
- est en appui à la planification, la préparation et la logistique des sessions de
formation,

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.

Lieu de travail UFPI Chinon AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

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

HARBONNIER Rémi
Téléphone : 06.73.74.02.78

16 août 2022

Ref  22-11834.03 Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz H/F
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 Lyon pour animer l�activité de
l�équipe (opérateurs en 3*8 et en horaires de jours) et contribue à la
professionnalisation des opérateurs.
Il pilote l�activité téléphonique en temps réel et assure l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / missions confiées aux opérateurs). Il assiste les opérateurs
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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 32 h payées 35 h. Emploi en service continu (3*8) sur
un cycle de 27 semaines. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de
nuit 22-6h sur le cycle).
Il édite des reportings d�activité, assure le portage de procédures auprès des
opérateurs. Il réalise les contrôles internes pour identifier les axes de progrès. Il réalise
les accompagnements des opérateurs et est acteur dans leur formation dans le cadre
de leur professionnalisation.
Le coordonnateur anime les opérateurs pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant
à l�efficience. Il fait partie de la ligne managériale : c�est le premier relais en heures
ouvrables et il assure la présence managériale, en dehors des heures ouvrables.
Il contribue à la mise en �uvre des démarches Prévention, Innovation, Développement
et Fidélisation, ainsi qu�au traitement de dossiers Sécurité Industrielle

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Sens du contact client - Connaissance du domaine technique gaz. Aisance
avec les SI et la téléphonie. Capacité d�animation d�équipe et de groupe de travail.
Force de proposition. Capacité d�adaptation et volonté d�accompagner le changement
� Rigueur dans le respect des procédures et fiabilité dans la traçabilité des évènements
� Pédagogie.
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Compléments
d'information

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 158 AVENUE THIERS LYON ( 69006 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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.

Mr FEUILLET David
Téléphone : 04.72.15.85.42 /  06.17.51.77.66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mr CORDIER Thomas
Téléphone : 04.72.15.85.40 /  06.98.04.13.98

Mail : thomas.cordier@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16242.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
Direction Appui Opérationnel
Facilitateur Campus Processus
UO code 438580031

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Appui Opérationnel assure la planification, la gestion administrative et
documentaire, relatives à la formation ainsi que la logistique de formation du campus.
Au coeur de l�équipe FCPRO (Facilitateur Campus PROcessus), l'emploi est placé
sous la responsabilité d�un MPL et intervient sur un ou plusieurs de ces domaines.

A ce titre, l'emploi assure un appui managérial, administratif et logistique :

- Mise à jour et suivi de l�agenda du MPL, des messageries, des documents de
fonctionnement du Service,
- Gestion des habilitations et/ou autorisations,
- Suivi et traitement des documents écrits du service, classement, archivage, gestion
des bases et mise à jour du plan de formation,
- Prise en charge du traitement de l'accueil physique et téléphonique du service,
gestion des déplacements, gestion des achats et approvisionnements,
- Participation à l'organisation d'évènements internes à l'entité.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Sens du service et gestion des priorités.
Discrétion, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word � Excel - Power-Point).

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>>dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GEORGES Mélanie
Téléphone : 04.37.63.67.67

16 août 2022

Ref  22-15067.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur De Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous portez de l'intérêt
pour le domaine technique, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
l'Agence de Conduite Régionale (ACR) de Toulouse.

Le métier de Préparateur de Conduite, bien que moins connu, est pourtant essentiel
car il conditionne la bonne surveillance et la qualité des manoeuvres réalisées dans
les Postes Sources et sur le réseau HTA.

Parmi ses différentes missions, le préparateur de conduite :

- Tient à jour informatiquement la description et les caractéristiques des réseaux HTA,
des différents matériels (OMT, DEIE, Détecteurs de Défauts, ...) et des postes
sources en cohérence avec la réalité terrain.

- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI avec l'aide du GTAR (National).

- Intervient en renfort à l'ACR lors d'évènement climatiques de grande ampleur.

- Prépare les chantiers en rédigeant les FCMO pour contribuer à l'optimisation de
l'utilisation du réseau.

Le Préparateur pourra se former à la Conduite du réseau pour effectuer des
remplacements occasionnels et évoluer vers un poste de CCO de jour ou de CCO
3x8 s'il le souhaite.

Si vous souhaitez travailler en interaction avec d'autres Agence et si d'une manière
générale vous souhaitez être acteur au sein d'une Agence qui supervise l'ensemble
du réseau HTA, nous serons heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir
l'ensemble de nos activités. L'équipe managériale déterminera avec vous les mesures
d'accompagnement adaptées pour réaliser votre activité (immersion,
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accompagnement, formation, ...)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. La publication est ouverte à tout
candidat motivé. Une expérience dans le domaine de l'exploitation et/ou conduite
sera un atout.

Une maitrise des outils informatiques en général est nécessaire.

Son sens du service Publique, sa capacité à travailler en équipe et sa disponibilité
lors de crises climatiques sont indispensables.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58124

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

Type de services Sédentaires

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

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

TESTAUD TONY
Téléphone : 05 34 44 80 62

Fax :     
Mail : tony.testaud@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-16177.02 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du manager
d'équipe MSG.
L'emploi exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités porteront principalement sur la maintenance des postes de détente
réseaux et clients :
- Il met en oeuvre la programmation initiée par sa hiérarchie ou la cellule d'expertise
et de pilotage, et réalise la mise à jour des bases de données (GMAO
principalement).
- Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables.
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui sous décision du management ou du cadre de permanence 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.
- 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 Alsace, Franche Comté, Bourgogne et
éventuellement sur la région Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles et vous mettez la sécurité au coeur de vos préoccupations, 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.
L'emploi se verra confier une astreinte "postes et injection", typée renfort.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

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.

Lieu de travail ALLEE HENRI HUGONIOT BROGNARD ( 25600 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sébastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : majoration résidentielle

Ref  22-16237.01 Date de première publication : 2 août 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'AI AGIPE de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le
site de Coulounieix Chamiers.
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.
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Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d�équipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
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.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
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

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://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

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

7 sept. 2022

Ref  22-14388.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Montpellier, au sein du pôle
AIS de Nîmes-Montpellier.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
96 Postes Sources que compte la DR. Vous pourrez également être amené à
pratiquer la recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57229

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-16223.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.

A ce titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.

L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la GMAO via la
création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents équipements
constituant la chaîne de relève du client.

Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.

Selon les besoins de l'agence, l'emploi pourra être amené à réaliser des évaluations
prestataires dans le cadre du programme de dépose/pose des compteurs industriels,
et se verra proposer des missions ponctuelles en lien avec son métier.

L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité

160



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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11

Mail :
edouard.albert@grdf.fr

16 août 2022

Ref  22-16218.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.  
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59183

Lieu de travail 56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 ) 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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DELOLME FABRICE
Téléphone : 06.67.23.00.37   

Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

RAMBAUD HERVE
Téléphone : 06.69.33.37.24

Mail : herve-r.rambaud@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16318.01 Date de première publication : 3 août 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricité d'Elbeuf

Position INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  8.9.10 1 Chargé D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Régie d�Electricité d'Elbeuf recherche dans le cadre d�une création de poste, un(e) chargé(e)
d'exploitation
                                                                                                                                                                                                             Directement
rattaché au chef de groupe du service technique, vous intégrez une équipe de 7 personnes.
Avec l'objectif de renforcer la satisfaction de nos clients, vous réalisez et/ou dirigez les activités
suivantes non exhaustives :
- Réseaux : maintenance et travaux sur les réseaux HTA, BT aériens/souterrains et branchements.
Les interventions de man�uvres et de dépannages font partis du poste. En tant que chargé
d'exploitation, vous donnez les accès et autorisez les manoeuvres.
- Clientèle : travaux et exploitation sur les colonnes montantes et tableaux de comptage. La
réalisation des petites interventions (PI) fait partie du poste.
- Déploiement compteurs intelligents : Vous pouvez être amenée à renforcer l'équipe en charge de
la pose de concentrateurs et de compteurs
                                                                                                                                                                                               -Vous
serez amené à encadrer une équipe

Profil
professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un BTS électrotechnique ou équivalent. Expérience dans l'exploitation des
réseaux de minimum 5 ans. Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention,
capacité à utiliser des applications et outils informatiques. Dynamique, ouvert et rigoureux, ayant le
sens du contact avec la clientèle. Permis B indispensable. Vous êtes impérativement titulaire des
habilitations TST BT.

Lieu de travail 1 rue du  1ermai
76500
ELBEUF 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

REGIE ELECTRICTE ELBEUF
1, rue du Premier Mai - BP 345
76500 ELBEUF
Merci de joindre à votre candidature votre curriculum vitae, votre C01 et votre modèle 6 avec l'avis
hiérarchique

Décision
=>
Personnel
d'encadrement

pouvant être
joint
directement par
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l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures
d'activité

HEMMERLING Frédéric
Téléphone : Directeur
Fax : 02 35 87 30 32

Mail : frederic.hemmerling@ree-elbeuf.com

ROUSSELIN Christelle
Téléphone : Attachée de direction

Fax : 02 35 87 30 32
Mail :

24 août 2022
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christelle.rousselin@ree-elbeuf.com

Ref  22-16261.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D ASCQ

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 Cap Maîtrise - Technicien Electricite  H/F
DR NPDC

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

profil souhaité :
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.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Le technicien supérieur en électrotechnique est spécialisé dans l'étude, la mise en
�uvre, l'utilisation et la maintenance des équipements électriques.

Le BTS Électrotechnique forme des techniciens supérieurs amenés à exercer leurs
activités dans l'étude, la mise en �uvre, l'utilisation et la maintenance des
équipements électriques et systèmes pluri-technologiques qui utilisent aussi bien des
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courants forts que des courants faibles.

Lieu de la formation : Lycée Baggio à Lille

La formation se déroulera en alternance du Août 2022 à juin 2024.

Aprés obtention du diplôme, l'agent retenu intégrera un emploi de Technicien
Electricité au sein du service Opérations de la DR NPDC.

Conditions d�accès
BAC PRO MELEC

Niveau de formation
03 - BAC +2 / BAC +3

Expérience minimum souhaitée:
Débutant

Compétences transverses:
Autonomie
Rigueur / Respect des consignes
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Description de la formation
Électricité générale
Automatique et informatique industrielle
Electronique de puissance
Distribution, appareillages et protections
Gestion de production : qualité, fiabilité
Physique appliquée
Mathématiques
Expression communication
Anglais
Sensibilisation au développement durable et à son
impact sur les activités professionnelles.

Niveau de diplôme préparé:
BAC +2

Durée de la formation:
24 mois

Rythme de la formation:
Alternance

Lieu de formation LYCEE BAGGIO
Boulevard d'Alsace LILLE (59043) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

REF MY HR 2022-58788

Lieu de travail:
R JULES FERRY,59650 VILLENEUVE D ASCQ,France

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Description du processus de sélection
MODALITÉS DE VALIDATION
Epreuves finales d'examen

Envoi des 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.

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 07.62.62.74.61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

18 août 2022

Ref  22-16260.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS OUEST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Cap Maîtrise - Technicien Ameps  H/F
DR NPDC

Description de l'emploi Au sein du pôle poste source, 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)
- 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

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
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.
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Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.

Description de la
formation

BTS Electrotechnique
Le technicien supérieur en électrotechnique est spécialisé dans l'étude, la mise en
�uvre, l'utilisation et la maintenance des équipements électriques.

Le BTS Électrotechnique forme des techniciens supérieurs amenés à exercer leurs
activités dans l'étude, la mise en �uvre, l'utilisation et la maintenance des
équipements électriques et systèmes pluri-technologiques qui utilisent aussi bien des
courants forts que des courants faibles.

Lieu de la formation : Lycée Blaise Pascal à Longuenesse

La formation se déroulera en alternance du Août 2022 à juin 2024.

Aprés obtention du diplôme, l'agent retenu intégrera un emploi de Technicien AMEPS
au sein du service Patrimoine et Infrastructures de la DR NPDC.

Conditions d�accès
BAC STI option génie électrotechnique. BAC avec expérience professionnelle.

Niveau de formation
03 - BAC +2 / BAC +3

Expérience minimum souhaitée:
Débutant

Compétences transverses :
Autonomie
Rigueur / Respect des consignes
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Description de la formation :
Électricité générale
Automatique et informatique industrielle
Electronique de puissance
Distribution, appareillages et protections
Gestion de production : qualité, fiabilité
Physique appliquée
Mathématiques
Expression communication
Anglais
Sensibilisation au développement durable et à son
impact sur les activités professionnelles.

Lieu de formation LYCEE BLAISE PASCAL
1 Rue Blaise Pascal Longuenesse (62219) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

REF MY HR 2022-58782

Lieu de travail:
RTE DE DESVRES,62280 ST MARTIN BOULOGNE,France

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

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

SERIN HUGO
Téléphone : 06 99 64 33 02
Mail : hugo.serin@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

18 août 2022

Ref  22-16256.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE AREMA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  8 1 Cap Maîtrise - Charge Etudes  H/F
DR NPDC

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations stratégiques du distributeur ENEDIS,
l'emploi est chargé, au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement Etude Marché
d'Affaires) de l'Agence Raccordement Pilotage Expertise du Marché d'affaires NPdC,
d'accueillir, d'analyser et d'instruire les demandes exprimées par les clients pour leur
raccordement afin de contribuer à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle.
Pour cela vous:
-assurez la bonne compréhension et la qualification de la demande client et apportez
un éclairage technique.
- assurez avec proactivité le traitement de la demande et son transfert après analyse
auprès des agences ingénierie.
- assurez la prise d'appels téléphoniques entrants et des appels téléphoniques
sortants, permettant d'obtenir la bonne prise en charge de la demande et le
jalonnement de certaines étapes essentielles au raccordement.
- réalisez des études de raccordement pour notamment orienter des affaires simples
et complexes (notion de passe / passe pas) avant transfert à l'Ingénierie. Pour les
affaires simples, les plans électriques avant et après travaux sont réalisés à l'AREMA
- gérez en lien avec votre responsable hiérarchique votre portefeuille d'activités pour
respecter les délais de réponse et d'instruction.
- prenez en charge l'instruction des demandes de mise en service dans SGE et
contribuez au suivi de la satisfaction client.
- pouvez être amené(e) à réaliser des réponses aux collectivités locales en charge de
l'urbanisme dans le cadre des instructions des autorisations et certificats d'urbanisme.

Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
De la rigueur, de l'organisation personnelle, une aptitude à travailler en équipe, le
sens du relationnel, et de la disponibilité sont les qualités requises, pour la tenue de
l'emploi.
Une expérience de la relation client et/ou des études de réseaux serait appréciée.
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Description de la
formation

BTS Assistant Technique Ingénieur
Lieu de la formation : AFPI Formation, la formation se déroulera en alternance du
septembre 2022 à juin 2024. Aprés obtention du diplôme, l'agent retenu intégrera un
emploi de Chargé d'Etude au sein du service Raccordement et INGENIERIE de la DR
NPDC.

Organisation de la formation
1 semaine à l'AFPI et 1 semaine en entreprise

Conditions d'accès
Etre titulaire d'un Bac S, d'un Bac technologique STI2D, d'un Bac Pro MEI, d'un Bac
Pro MELEC ou d'un Bac Pro EDPI.

Description de la formation :

MATIÈRES TECHNIQUES
� Construction mécanique
� Construction électrique
� Automatismes- Informatique industrielle
� Etude des systèmes techniques
� Organisation industrielle

MATIÈRES GÉNÉRALES
Culture générale et expression � Anglais � Mathématiques � Sciences
physiques

Lieu de formation AFPI FORMATION
ZI DE LA PILATERIE
4 RUE DES CHATEAUX MARCQ EN BAROEUL (59703) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

REF MYHR 2022-58695

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

Niveau de formation
03 - BAC +2 / BAC +3

Expérience minimum souhaitée
Débutant

Compétences transverses
Autonomie
Rigueur / Respect des consignes
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Description du processus de sélection
Epreuves écrites en culture générale et expression, mathématiques,
sciences physiques, étude d�un système pluritechnologique. Epreuves
de soutenances orales de réalisation d�une activité professionnelle
et présentation du rapport d�activités. Epreuve orale en anglais.
Epreuve pratique de mesure et contrôle à caractère industriel

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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GUILLAUME LEFRANCQ
Téléphone : 06 58 80 61 72

Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

18 août 2022

Ref  22-16433.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Méthode et Gestion (623303154)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Appu Methode Et Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la gestion budgétaire, les nouveaux projets, les challenges ? Vous êtes
attiré (e) par un nouveau domaine afin de donner une orientation différente à votre
carrière ?
Nous avons besoin de vous, rejoignez-nous !
L�Agence Parc Autos Assurances & Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AOA & Services recherche un (e) Appui (e) Méthode &
Gestion.
Vous participerez à la gestion administrative de la flotte DST en étroite collaboration
avec les autres appuis méthodes gestion (commandes, facturations, ventes, suivi des
données, infractions...), équipe managée par un Responsable d�Equipe.
Dans le cadre des reprises des parcs automobiles, l'emploi participe à la gestion
administrative de la flotte DST en étroite collaboration avec les autres appuis
méthodes & gestion (commandes, facturations, ventes, suivi des données,
infractions...).
Plus particulièrement, l�emploi :
� Effectue le pilotage et la gestion du renouvellement des véhicules de la flotte DST,
en cohérence avec le déploiement du projet EV100 (projet qui consiste à passer toute
la flotte d'EDF SA en véhicules électriques d'ici à 2030)
� Gère le stock de véhicules inactifs et suggère les retraits/restitution des véhicules
de ce stock
� Anticipe avec le chef de projet EV100 les restitutions des véhicules thermiques et le
reclassement des véhicules pour d'autres besoins
� Participe à l'administration des catalogues véhicules en établissant un cadre de
cohérence technique et financier
� Sécurise le renouvellement des véhicules en cohérence avec les objectifs EV100
du Groupe EDF
� Appui le responsable de l'Agence Parc Auto dans la proposition et la mise en �uvre
de la politique ��véhicule�� pour la flotte gérée (gamme, type de carburant, type
d'achat..)
� Réalise les réceptions administratives des véhicules
Le titulaire de l�emploi pourra être amené à animer des Ateliers de résolution de
problèmes dans le cadre de la démarche TEO WAY afin de mettre en place des
solutions avec l�ensemble de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ? Une appétence pour
l'informatique ?
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Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, faite preuve d�un esprit de synthèse et
d�une réactivité opérationnelle et la recherche de l'atteinte des objectifs au sein d'un
fonctionnement collectif vous animent ?
Vous nous intéressez !
Vous avez quelques connaissances techniques dans le monde de l'automobile ?
Venez nous rejoindre !

Compléments
d'information

A l�horizon 2030, tous les véhicules légers seront électriques ; cet emploi trouve tout
son sens dans ce projet à fort enjeu
� Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers
� Management sous TEOWAY
� Poste évolutif au sein de l�Agence Parc Autos
� Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine
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 Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR 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)

Karine HERBET
Téléphone : 06 99 18 21 00
Mail : karine.herbet@edf.fr

5 sept. 2022

Ref  22-16419.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC DIJON
DIJON EQUIPE C

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Conseiller Client Expert Transverse H/F

Description de l'emploi Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l�emploi prend en charge le traitement
des demandes clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence. Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les
validations ou l�appui au management.

Concernant le traitement des demandes clients :
- il prend en charge au téléphone des demandes client, il porte l�image d�EDF au
quotidien notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au
traitement efficace des demandes clients et à la vente d�offres énergétiques et de
services répondant aux besoins de ces derniers
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- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les demandes client
complexes et assure le traitement des situations clients de second niveau.

Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l�emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il  participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations,
- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité,
- il apporte son appui au pilotage des activités,   
- il accompagne les transformations et les projets,
- il participe à l�animation du site.
Par l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu�à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.   

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise en autonomie de l�ensemble des activités,
- maîtrise des techniques de vente et de relation client,
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques),
- capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité),
- sens du client et souci de la qualité des productions,
- capacités d�animation, sens de la pédagogie
- force de proposition, autonomie et engagement,
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l�amplitude d�ouverture d�accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l�accord sur l�aménagement du temps de travail.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants, organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 11 Rue René Char DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

GONIN Emmanuel
Téléphone : 0623355993

25 août 2022

Ref  22-16408.01 Date de première publication : 4 août 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi ans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de qualité
et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une dizaine de
chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la
réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il est
responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� 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 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.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine Enguehard
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Nicolas Ancelin
Téléphone : 06.22.93.39.80

Mail :
nicolas.ancelin@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-16381.01 Date de première publication : 4 août 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
VACANCE EVENTUELLE

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 :
- L'étude et l'élaboration du programme travaux N+1 sur le territoire de la Seine et
Marnes sur la base des enveloppes financières attribuées
- L'étude et le traitement des fiches problèmes émises par nos exploitants
- L'étude et la résolution des contraintes (I / U / P) de notre réseau de distribution.

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.
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Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :

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

Référence MyHR: 2022-59265

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

Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr
Téléphone :     

6 sept. 2022

Ref  22-16363.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL PROTEC PATRIMOINE
Section SYSTEME INFO TELECOM DOC

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Correspondant Informatique Application H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Nogent-sur-Seine est composé de 775 salariés chargés de l'exploitation
de 2 réacteurs de 1300 MW. La centrale a pour mission d'exploiter les installations
nucléaires et de garantir la production d'un kWh compétitif et de qualité dans le
respect des règles de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement.

Le service Accueil Protection des Patrimoines (62 personnes) est organisé en 3
entités : Protection de site, Système d'information-Telecom-Documentation (SITD) et
Ingénierie Immobilier et Logistique Tertiaire.

Vous intégrerez la section SITD en tant que Correspondant Informatique Application,
qui a pour objectif d�améliorer la performance, de contribuer au fonctionnement et de
participer à la gestion et à l�évolution du système d�information.
Il a un rôle de conseiller auprès du management et des utilisateurs pour l�usage
performant du SI du domaine : applications, données et gestion des droits. Il est
reconnu comme l�expert du système d�information du nucléaire. Lors du
déploiement de nouvelles applications ou version d�application, il est l�appui direct
au Référent SI.
Il apporte à l�utilisateur final une aide en matière d�utilisation de logiciels, et
contribue à résoudre toute difficulté que celui-ci rencontre.

Ses principales missions sont :
�Participer à l�amélioration et à la performance du système d�information
�Intervenir directement auprès des utilisateurs
�Prendre en compte et accompagner sur le terrain les nouvelles applications et
montées de version
�Intervenir en 2ème niveau lors des incidents qui le nécessitent
�Contribuer à l�évolution des processus et du système d�information
�Cartographier les rapports et données du système d�information

Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 /+3 en informatique
Vous avez le sens des responsabilités, de l�engagement et une posture de service
vous permettant d�être efficace et reconnu comme facilitateur.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

La Centrale Nucléaire de Nogent sur Seine est située à 1h de Paris.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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LUGNIER Audric
Téléphone : 03 25 25 40 20
Mail : audric.lugnier@edf.fr

ANDRE Matthieu
Téléphone : 03 25 25 63 55

Fax : matthieu-m.andre@edf.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16360.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Midi-Pyrénées Sud d'Enedis, vous intégrez l'agence raccordement
en tant que responsable d'équipe marché d'affaires.

Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif dynamique, au
service de la satisfaction des clients, et que vous voulez donner une impulsion à votre
parcours professionnel, lancez-vous !

Nous vous proposons de :

- Vous sentir utile en accompagnant les projets concrets de nos clients entreprises et
collectivités, et en optimisant le processus métier au service de la performance de
l'entreprise,

- Animer une équipe et accompagner la montée en compétences de chacun

- Etre exemplaire en prenant en charge personnellement les affaires sensibles ou
complexes

- Etre acteur du Projet Industriel et Humain en réduisant par 2 les délais de
raccordement et en pilotant cette activité à enjeux

- Etre un facilitateur dans la relation aux interfaces

- Conduire le changement en accompagnant l'arrivée du projet accueil et Racing

- Cette liste n'étant pas exhaustive, le plus simple reste encore de nous appeler pour
en savoir plus !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un prêt à relever de nouveaux défis, force de propositions,
et qui aime le travail aux interfaces et la co-construction.

Des qualités relationnelles, organisationnelles, d'autonomie seraient appréciées. Une
exemplarité en terme de prévention sécurité est également recherchée.

Une connaissance du domaine raccordement et ingénierie serait un plus.

Nous croyons en votre talent, postulez sans tarder !

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
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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
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-59222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

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

BENJAMIN LOIC
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

15 sept. 2022

Ref  22-16359.01 Date de première publication : 4 août 2022

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

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Le chargé de préparation (CP) est sous la responsabilité du MPL de la section
ELECTRICITE.
Il pilote et anime les dossiers de la filière Méthodes qui est responsable des choix de
maintenance pour garantir le bon état et la disponibilité des matériels à moyen et à
long terme, en cohérence avec les prescriptions du Parc.
En lien avec la Structure Palier, il assure la gouvernance des données de son
périmètre. Il intègre le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une
logique de calage pluriannuelle qui permet le respect des durées gabarits. Il tient à
jour les bases de données, et contribue au maintien de l�effet parc/palier ainsi qu�au
maintien de la capitalisation.
En appui de la filière Maîtrise de la Réalisation, il est amené de manière organisée à
prendre des positions techniques sur les activités à enjeu, en justifiant de
l�acceptabilité des constats et en validant les solutions.
Il réalise l�instruction d�affaires techniques au sein de son service (obsolescence,
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vieillissement, modification locale�) dans une logique d�effet palier.
Il crée ou participe à l�élaboration des modes opératoires ou objets de sa spécialité.
Les modes opératoires sont créés par les Chargés de Préparation, la Structure Palier
ou par des Techniciens détachés (supervisés par le CP).
Il est en charge de l�intégration du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités, en assurant les remontées des besoins d�évolution à
la Structure Palier.
Il réalise des états de santé des composants, et peut être amené à réaliser des bilans
matériels. Il contribue aux propositions de l�ingénierie en COFIAB et en Comité
Technique.
Il peut solliciter l�ingénierie sur des décisions techniques complexes.

Compléments
d'information

L'emploi, exercé en services discontinus, est susceptible de comporter une astreinte.
Des périodes de travail seront réalisées selon la réglementation en vigueur en
cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en
Marche).

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

31 août 2022

Ref  22-16357.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures, l'Agence Interventions
Spécialisées de la DR Côte d'Azur regroupe les activités Postes Sources, Comptage
Marché d'Affaires et Télécom.

L'emploi est rattaché au Pôle Exploitation / Bureau d'Exploitation Poste Source
(BEX-PS).
Dans le cadre des règles techniques d'exploitation et de sécurité, du plan de
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maintenance, des programmes d'investissements et du contrat de gestion de
l'agence, il intervient dans les domaines suivants :
- Exploitation des Postes sources (HTA et HTB) de la DR Côte d'Azur.
L'emploi sera amené à assurer la mission de Chargé d'Exploitation des postes
sources HO et HHO.
Une phase de contribution préparatoire à la fiabilisation de nos données patrimoniales
et réglementaires (Foncier, Conventions, D13, Schématèque, RCCPS, Relevés
Partagés, TOP ZUD...) est attendue, elle sera contributive aux réflexions en cours afin
de pouvoir assurer les réponses aux demandes et déclarations DT DICT.
Il s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO, INFORESO,
SEQUOIA-PS, BOBA, GMAO-PS, CINKE....
Il sera amené transitoirement à réaliser des actes d'exploitation PS en roulement
avec les autres exploitants du pôle et éventuellement à la maille de la DR.
Il contribue activement à la démarche prévention et pourra animer des réunions de
sécurité au sein de l'agence.
Il animera des préparations de chantier et participera aux inspections communes et
plans de prévention.
Il veillera au respect des plans de balisage et de l'application des PRDE et CGEC.
Il participera à la montée en compétences des jeunes techniciens de l'AIS.
L'emploi est acteur de la prévention sécurité et son implication dans ce domaine est
indispensable, il en fera sa priorité absolue.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Postes Sources et ou de l'Exploitation.

Votre culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et les enjeux inhérents aux ouvrages PS.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et organisation. Vous êtes
force de proposition et motivé.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.
Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-59335

Lieu de travail 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

MIQUEL FLORENT
Téléphone : 06 69 73 66 13

Mail : florent.miquel@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06 99 71 62 54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-16352.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef d'Agence ASGARD Nord Midi-Pyrénées.

Les missions s'inscrivent dans le cadre de la description d'emploi M3E.

Elles s'articulent principalement autour :

1/ du lien auprès des autres services (ING/AI/AODE..) pour fluidifier nos interfaces

2/de la mise en oeuvre efficace et rigoureuse par les agents du BEX du prescrit en
matière d'accès

3/ d'être en appui du pilotage des activités de l'ASGARD et des pistes d'amélioration
tant sur la partie temps réels (pannes et accès) que sur la partie backoffice (QF et
prépa).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, vision.

Compléments
d'information

Compléments d'information: Le candidat est susceptible de monter une astreinte de
renfort sur une durée limitée pendant la mise en place de l'ASGARD.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-59348
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 5 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, 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.

MARION CHOURIS
Téléphone : 07.88.20.46.24

Mail : marion.chouris@enedis.fr

25 août 2022

Ref  22-16324.02 Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires RO-CH

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi assure le pilotage
de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités
en déployant les leviers de la démarche de prévention de non-qualités de
maintenance. Cela nécessite une maîtrise technique des activités pilotées.
Il définit les exigences contractuelles et est responsable du budget de son affaire.
Il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux, construit et pilote l'ensemble du
planning de son affaire.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure de
la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
Il est responsable de la surveillance de ses activités. Il relève les constats,  en assure
la traçabilité et propose un traitement adapté
Il est responsable de l�analyse de fin d�intervention. Il fournit les livrables de son
périmètre et le retour d�expérience  nécessaires à la capitalisation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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 : civaux-drh@edf.fr et
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laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Sces civils

Ref  22-16348.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Cellule de Pilotage des activités, vous animez une
équipe d'une dizaine de personnes (opérateurs, programmateurs, programmateurs
Sénior, Pilotes de RIP).
Vous êtes garant du pilotage l'activité au niveau de l'Agence Interventions du Tarn.
Vous accompagnez les collaborateurs dans leur montée en compétence sur les
activités de la CPA et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe et de l'agence au
service des parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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MyHR 2022-59279
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 5 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04.74.02.34.57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

25 août 2022

Ref  22-16280.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle.

Il apporte son appui au management de la BO et participe à la professionnalisation
des techniciens dans un souci permanent de performance du groupe et de prévention
sécurité. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au manageur de proximité (MPRO)
de la Base Opérationnelle de Thionville.

En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage). Il vérifie la
complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en exploitation. Il
participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que chargé de travaux pour
les opérations complexes (ex. chantier PDV, réparation complexes, interventions
atypiques, ....). Il est responsable de la réalisation du chantier confié dans le respect
des règles de l'art et de sécurité à ce titre il est garant de sa propre sécurité et celle
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de son équipe. Il assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour
tout type de chantier et en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et
des consignations sur des réseaux HTA et BT.

Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST) assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens piloter les
programmes qui lui sont confiés (élagage...).

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable sont des qualités indispensables.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58974

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16344.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE
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GF  9.10 1 Chef De Bloc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce sa fonction dans le respect des règles de sécurité, de la Sureté
Système, des consignes d�exploitation et environnementales en vigueur à la
centrale.
L�emploi réalise et/ou pilote les opérations de conduite, surveillance, contrôle et
essais des groupes de production et des auxiliaires à partir de la salle de commande
afin de garantir et de maintenir le fonctionnement des installations. L�emploi
contribue à une production d�électricité fiable, au meilleur coût, dans le respect des
règles de sécurité et environnementales. Dans le cadre du maintien des certifications
ISO 9001, 14001 et 50001 l�emploi assure ses activités en s�appuyant sur les
principes de l�amélioration continue des performances.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des capacités d�analyse, de synthèse, d'écoute et de suivi pour
garantir le bon fonctionnement des installations de la centrale de Pointe des
Carrières.
De bonnes connaissances de base en physique, chimie, électricité et mécanique
permettront d�appréhender le fonctionnement des moyens de production et des
auxiliaires du site de Pointe des Carrières.
De plus, une grande rigueur est indispensable en matière de traçabilité dans le but
d�alimenter le REX (retour d�expérience) ainsi que les éléments du rapport mensuel.
Disponibilité pour assurer le service continu

Compléments
d'information

L'emploi travaille en service continu selon un roulement établi à l'année sur la base de
32 heures hebdomadaires. Il est amené à travailler à la journée lors de ces périodes
hors quart.

Lieu de travail Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France  
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr

Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD,
Téléphone : 06 96 30 24 27

Mail : nadine.glombard@edf.fr

Wilfrid GROSY
Téléphone : 06-96-32-33-51

Fax : wilfrid.grosy@edf.fr

24 août 2022

Ref  22-16343.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Centre Etanchéité & Auscultation Nucléaire (CEAN)  44202630  

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F
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Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d�optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d�ingénierie en France et à
l�international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, le service CEAN (Centre
Étanchéité et Auscultation Nucléaire) est une équipe d�une trentaine de personnes
basée à Lyon. Parmi ses activités le CEAN assure notamment la surveillance des
ouvrages de génie civil des enceintes nucléaires.
Par le biais d�un accompagnement renforcé, vous avez en charge l�organisation et
la réalisation de surveillance, de maintenance, de contrôles, de mesures et d�essais
sur les enceintes des bâtiments réacteurs du parc nucléaire EDF.
Au bureau, vous participez à des actions de développement de nouvelles
technologies au service du nouveau nucléaire, de synthèses, de préparation et à
d�autres activités transverses en rapport avec la mission du service.
Vous serez sollicité sur des activités transverses, selon les besoins de DTG.

Profil professionnel
Recherché

Formation de base souhaitée : mesures physiques, génie civil, automatismes ou
électrotechnique
Appétence technique, autonomie, curiosité, organisation, qualités relationnelles et
rédactionnelles, maîtrise de l�outil informatique.
L�expérience professionnelle dans le métier de mesure ou du génie civil est un plus.

Compléments
d'information

Déplacements à raison d�environ 10 semaines par an sur l�ensemble du territoire
français, en équipe de 2.
Le titulaire pourra être amené à travailler ponctuellement le week-end.
Une disponibilité liée aux contraintes d�exploitation des centrales nucléaires est
demandée.
Des opportunités de déplacements à l�international peuvent éventuellement se
présenter.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.   
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 12 rue Saint Sidoine LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

Jérôme FRANDON, Chef du CEAN
Téléphone : 06 13 44 16 08

25 août 2022

Ref  22-16341.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

188



DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior -  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 225 KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine
de la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle
commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi
des travaux Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
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
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est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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: 2022-58428

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16330.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD NANCY

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d'Equipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
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responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail 50 R CHARLES DE FOUCAULD NANCY ( 54000 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

24 août 2022

Ref  22-16328.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX
AGENCE CONCEPTION ET PATRIMOINE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9 1 Charge Etudes Planification Et Protection H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales, l�emploi réalise des
études de planification et protégeabilité réseau concernant les réseaux HTB, HTA, BT
et les Postes Sources.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques. Connaissances du fonctionnement des réseaux.

Compléments
d'information

ref orga : 025746475

Lieu de travail - ERBAJOLO 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex
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Xavier ZANARELLI
Téléphone : 06 13 34 35 17

24 août 2022

Ref  22-16327.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DE RESEAUX
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9 1 Charge De Projets  Corse Du Sud H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l�emploi assure la maitrise d�ouvrage de réalisation des projets d�amélioration de la
qualité de fourniture des réseaux de distribution électricité HTA et BT, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, délai, coût en contribuant à la satisfaction
des Clients, des Collectivités Locales.
Il contribue également occasionnellement au processus imposé : raccordement
producteurs HTA, projets urbains importants.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine des réseaux de distribution.
Connaissances des outils SI et de la réglementation.
Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.

Compléments
d'information

Territoire de Haute Corse ; Déplacements fréquents
REF ORGA : 025746461

Lieu de travail - CALDANICCIA 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

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

XAVIER ZANARELLI
Téléphone : 06 13 34 35 17

24 août 2022

Ref  22-13757.02 Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
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AGE CT TRAV  ETU SUD OUEST
EM AG CT TRAVAIL ETU SUD OUEST

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Junior Formation  H/F

Description de l'emploi Au sein d'ENEDIS GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes Sud-Ouest assure le traitement de la paie des
salariés, la gestion des dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP
et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

En collaboration avec les autres appuis formation, appuis métier de votre équipe et en
lien étroit avec les appuis formation de l'agence Sud-Est, l'emploi contribue à la
construction et à l'animation de programmes de professionnalisation à destination des
gestionnaires Contrat de travail chargés de la gestion de salariés GRDF.

Sur la base d'un état des lieux des compétences des équipes et des actualités
métiers, en lien avec les responsables de groupe, vous proposez et déclinez le plan
de professionnalisation de l'agence, validé par la Ligne Managériale.

En lien avec les Responsables de groupe et les GCT Senior, l'emploi est en charge
de l'accompagnement de tous les nouveaux entrants au sein de son Agence. L'emploi
contribue à la montée en compétences des gestionnaires et est force de proposition
sur les méthodes à mettre en ouvre : coaching, PST etc.

L'emploi peut être missionné pour harmoniser et simplifier le référentiel d'entrée des
Gestionnaires et Opérateurs.

L'animation des sessions collectives ou individuelles se réalise seul ou en binôme, au
sein de l'agence Sud-Ouest pour le plan de formation local, en présentiel ou
distanciel.

Dans le cadre de l'animation de stages du cursus de professionnalisation, des
déplacements programmés sont nécessaires sur le territoire national.

L'emploi est intégré au réseau des AMCTS-AF du Domaine gaz.

L'emploi contribue à la GPEC des gestionnaires contrat de travail de l'agence Contrat
de travail Sud -Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances et une expérience solides en gestion du contrat de
travail.

Vous êtes doté de compétences d'animation.

Vous faites preuve de beaucoup de pédagogie, de rigueur, d'écoute, d'agilité et savez
évaluez l'acquisition de connaissances.

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité.

Compléments
d'information

Des déplacements sur l'ensemble du territoires sont à prévoir.

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

Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.

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

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

Référence MyHR: 2022-56404

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

Type de services Sédentaires

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

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

LUCKHY SOPHIE
Téléphone : 06 02 16 16 37

Mail : sophie.luckhy@enedis-grdf.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-15667.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58693

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Camille TRICAUD
Téléphone : 06 99 94 25 36

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15671.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

198



sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-58690

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15666.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
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réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-58697

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15658.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Langon-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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:
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- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58701

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15657.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
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projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58685

Lieu de travail 60  R  CLAIRAT BERGERAC ( 24100 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur
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Ref  22-15655.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
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.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58671

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -    

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15653.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rejoignez une équipe dynamique à taille humaine idéale pour développer vos
compétences sur le métier ingénierie au sein de la métropole Bordelaise.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles,  des entreprises et des collectivités.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

Vos journées seront variées, entre visites, contrôle de chantiers et gestion de
chantiers et gestion administratives des dossiers.

En tant que chargé de projet sénior, une première expérience sur la construction
d'ouvrages de distribution d'électricité et relation client est fortement appréciée.

Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien et relever le défi de diviser par deux les
délais de raccordement ainsi que de simplification.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58704

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BELFIO Clement
Téléphone :     

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-15652.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis nécessaires à la mise
en oeuvre des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et
financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
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projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58664

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -    Téléphone :

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modifications interlocuteur

Ref  22-16313.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
ASGARD
DT/DICT PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR ALPES, vous intégrez l'Agence ASGARD en tant que responsable
d'équipe au service « Pôle Sécurité des Tiers », localisé à Chambéry, à 5 min de la
Gare Chambéry - Challes les eaux (à pied).

Vous serez pleinement intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence ASGARD en lien
direct avec le chef et l'adjoint d'agence.

Dans ce service dynamique, vous contribuerez activement à garantir la performance
du pôle sécurité des tiers et des intervenants sur le réseau de distribution d'électricité.
Vous serez également en étroite collaboration avec les responsables d'équipe des
superviseurs exploitations dépannages principalement sur le suivi des conventions
d'exploitation HTA/BT mais également sur le pilotage lié aux DMEO (dossier de mise
en exploitation d'ouvrage).

Votre équipe est composée d'une dizaine d'agents DT-DICT sur le territoire de la DR
Alpes.

Dans le cadre de vos fonctions vous serez garant :

- des réponses aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU).

- du pilotage des demandes des protections de chantier en lien avec les DT-DICT.

- du suivie des accidents tiers sur le réseau électrique et dans le cadre de cette
fonction vous participerez aux analyses d'accidents ou de presque accident
prestataires ou tiers.

- de l'animation prévention hebdomadaire de l'équipe sous forme de 1/4 sécurité.
Dans le cadre de la prévention aux prestataires, vous animerez des réunions sur le
risque électrique et réaliserez des visites de chantier (VPS)

Vous serez amené à animer différents comités en lien avec la prévention et la
sécurité des ouvrages sur le périmètre de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous êtes motivé et impliqué pour rejoindre un collectif soudé. Vous avec un bon
relationnel et aimer le travail transverse en collaboration alors n'hésitez pas !

Emploi sédentaire.

La connaissance des outils E-MAP, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, Info-Réseau ,
CINKE Evol serait un plus pour cet emploi.
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Vous avez de bonnes qualités relationnelles, appréciez le travail de proximité avec les
équipes et êtes capable d'animer des réseaux.

Vous avez le sens de l'innovation pour améliorer les processus transverses par la
simplification et la recherche d'efficience.

Vous maîtrisez parfaitement Excel et les outils bureautiques.

Qualités attendues :

- Rigoureux, avec une bonne capacité de synthèse et d'écoute
- Autonomie, force de proposition
- Aisance relationnelle
- Pédagogue

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59087

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( 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
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PLESI REYNALD
Téléphone : 04 50 65 35 20

Mail : reynald.plesi@enedis.fr
Téléphone :

24 août 2022

Ref  22-13325.02 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- TEM (85)

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

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires ( Msf - Rob Tem ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance  des
matériels de robinetterie.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions.
Cette  maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l�équipe TEM, l�emploi assure le pilotage des interventions pour des
activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s�opère sous la responsabilité d�un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance robinetterie en CNPE,
Capacité d�autonomie et d�initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  22-16298.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS AD
CPA ARTOIS DOUAISIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la CPA ARTOIS DOUAISIS, vous animez une équipe d'une
dizaine de personnes (programmateurs séniors, programmateurs et opérateurs).

Vous êtes en relation avec de nombreux services, dans lesquelles l'écoute et la
recherche de compromis sont primordiales.

Votre métier consiste à :
- Organiser les activités journalières de l'équipe en fonction des ressources
disponibles et de leurs compétences.
- Définir les priorités conformément aux besoins du service et du plan de charge de
l'agence.
- Piloter la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions.
- Veiller à l'optimisation permanente entre activité à réaliser et moyens alloués.
- Suivre les indicateurs de performance de l'agence.
- Participer à la gestion des dossiers complexes.
- Participer à la réalisation des entretiens annuels.

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 contribuez à l'animation
des actions de prévention au sein de l'équipe.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine des activités clientèles et
réseaux. Notamment dans l'approche technique des différentes interventions mais
également dans les  SI Cinke-P/Cinke Evol, Ginko.  Constructif, force de proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59225

Lieu de travail 40  AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

BENOIT BILLET
Téléphone : 03 21 23 85 03    

Mail : benoit.billet@enedis-grdf.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16244.02 Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

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

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion  (th Naq341) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de gestion, l�assistant.e de gestion met en
�uvre et promeut les processus budgétaires et économiques d�un territoire en
appliquant les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national.
Il/elle est force de proposition auprès du/de la responsable de gestion, des CMCAS et
des commissions.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
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� Participer à la construction budgétaire des activités CCAS des territoires de la
plaque et des CMCAS adhérentes
� Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
� Assister les responsables dans l�analyse des écarts et tableaux de bord
� Assurer l�interface avec la plateforme comptable, les réviseur.euse.s comptables,
les contrôleur.euse.s, auditeur.rice.s externes des autorités de tutelle (DRIRE) et
entreprises, l�assemblée générale des CMCAS
� Contribuer à la construction du plan de trésorerie
� S�assurer de la compréhension par les opérationnel.le.s de la structure des coûts,
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
� Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion, développer
l�esprit de gestion
� Assister les référent.e.s budgétaires de son périmètre d�activité dans l�utilisation
des outils et promouvoir leurs développements
� Contribuer à la définition et l�amélioration des règles, documents et outils communs
nationaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - BAYONNE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme Alison AKERMANN
116 RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme AKERMANN Alison
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION CODE EMPLOI

Ref  22-14414.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Poste basé à Puteaux (92)

Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA)

-     Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie
civil, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...)

-     Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des
travaux

-     Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...)

-     Vous garantissez la sécurité de votre chantier

-     Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en
service des installations

-     Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS

-     Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et
financières liées aux projets

-     Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers

-     Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.

Profil professionnel
Recherché

-     Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité
(type Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines

-     Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation
et qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions

-     Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations

-     Les atouts pour réussir votre mission :

·         Le sens de la gestion du temps,

·         La rigueur dans le pilotage budgétaire

-     Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension
serait un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil)

-     Le permis B est obligatoire
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Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-57299

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAVID GARCELON
Téléphone : 06 08 33 57 28

Mail : david.garcelon@enedis.fr
Téléphone : 01 42 91 01 70

Mail :  

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-09191.02 Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Les chargés d'études du BERE proposent des schémas de raccordement pour
chaque nouveau client, mais participent également aux plans de développement du
réseau.

Au quotidien ils utilisent des outils de simulation du réseau et échangent avec de
nombreux autres collègues d'Enedis : chargés de relation clientèle, ingénieurs
d'étude, cartographie, chargés de projets, etc.

Les études réalisées sont très variées : raccordement des grands clients (sites
olympiques, nouvelles lignes de métro) et des nouveaux véhicules électriques,
renouvellement ou enfouissement des tronçons les plus anciens, extension du réseau
dans les territoires en pleine croissance, etc.

La prise de poste et la formation se fait au contact des autres chargés d'études mais
aussi avec une documentation dédiée aux nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Toute personne souhaitant approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution.

Il n'y a pas de profil type compte tenu de la variété des études à réaliser.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-53500

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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

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

Jonas MEYER
Téléphone : 06.99.40.28.67

Mail : jonas.meyer@enedis.fr

MEYER JONAS
Téléphone : 01.81.97.72.76

Mail : jonas.meyer@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation en .02

Ref  22-16295.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Le réseau électrique Parisien se place parmi les réseaux de distribution public les
plus fiables du monde. La Ville Lumière est aujourd'hui la vitrine d'une alimentation
électrique ultra fiabilisée et accueille sans cesse des raccordements de grande
ampleur : Ville de Paris, ZAC, SCNF, Jeux Olympiques et Paralympiques, IRVE...

L'Agence Raccordement Marchés d'Affaires du Service Raccordement et Ingénierie
de la Direction Régionale de Paris réalise les raccordements de l'ensemble clients
professionnels parisiens.

Dans ce cadre, l'Agence recherche un Appui Métier dont les missions seront de :

- Se positionner en garant de la relation client Impulse. Il sera un appui dans des
missions d'animations de l'agence sur la thématique client.

- Se positionner en tant que communicant de l'Agence. Il sera un appui des Chargés
d'études/Chargés de projets sur la communication de leurs chantiers emblématiques
à travers la conception de reportages.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez d'excellentes connaissances théoriques et pratiques dans la relation client
et la communication.

Vous connaissez le contexte des métiers de Chargé d'études et Chargés de projets
pour savoir comment les appuyer.

Vous manipulez aisément les outils de communication.

Vous êtes autonome, fiable, doté d'un bon esprit de synthèse et êtes capable
d'assurer un reporting de qualité pour donner de la visibilité en interne et à l'externe.

Doté d'une capacité à identifier les besoins et les situations à risques (client pas du
tout satisfait) et mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les
conséquences. Idem pour les situations d'amélioration potentielle.

Pédagogue, vous avez à coeur de transmettre vos connaissances et aimez le travail
en équipe

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 : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
 L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 Travaux devant écrans.
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 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59190

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( 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

Geoffrey CLEMENT
Téléphone : 06 69 50 37 22 / 01 40 21 52 92

Fax :     
Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

22 août 2022

Ref  22-16292.01 Date de première publication : 3 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Groupement de Postes de Creney

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :

-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 les opérations :
               - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
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souterraines
               - de maintenance de niveau 1-2 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�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.

Compléments
d'information

Pas de déplacement
Taux services actifs : 90 %
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

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 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2240173&NoLangue=1

action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Adjoint au  Manager de
Proximité GDP au 03 25 71 64 21 / 06 98 81 90 65

Téléphone :

Ou le Directeur du GMR au
Téléphone : 03 25 76 43 01/06

63 16 28 38

7
sept.
2022

Ref  22-16288.01 Date de première publication : 3 août 2022

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

Position F MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (th Ge107) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, l�assistant.e action sanitaire
et sociale est le/la référent.e santé « bénéficiaires ». Il/elle assure et facilite l�accès
des bénéficiaires à l�ensemble des dispositifs locaux et nationaux et assure l�appui
aux réseaux solidaires. Il/elle est garant.e des règles métier, de leur application et du
contrôle de leur mise en �uvre. Il/elle met en �uvre les actions décidées en
cohérence avec la stratégie et les politiques décidées en matière de santé. Il/elle est
en support des commissions action sanitaire et sociale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s sanitaire et social au regard du
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domaine de son domaine d�activités Assurer la veille réglementaire territoriale,
diffuser les notes et instructions nationales, alimenter et mettre à jour les tableaux de
bord
�Participer aux enquêtes et opérations de promotion territoriales ou nationales,
notamment en lien avec l�équipe Conseil et Promotion
�Assurer l�interface de 1er niveau des bénéficiaires sur les questions relevant de
l�action sanitaire et sociale et de la santé
�Réaliser les dossiers aide à l�intégration et en assurer le suivi
�Rassembler et contrôler les dossiers instruits et les budgets alloués par les
technicien.ne.s action sanitaire et sociale, les présenter aux instances décisionnelles
dont il/elle est l�appui technique
�Être en appui technique auprès des technicien.ne.s action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - FRANOIS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
M. Romain COMES
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. Romain COMES
Téléphone : 06.37.66.10.50

Mail : romain.comes@asmeg.org

17 août 2022

Ref  22-16284.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN/COURCOURONNES

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  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...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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,
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*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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59151

Lieu de travail 3  PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06 69 71 02 28

Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37

Mail : philippe.vigario@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-16279.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE SARREGS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Sarreguemines, 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
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compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est 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.

Référence MyHR: 2022-58970

Lieu de travail - 57 RUE EDOUARD JAUNEZ - SARREGUEMINES ( 57200 ) 
( 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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16274.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R T  Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station Saint Avit (26)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Chef.fe Adjoint.e De Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations des stations de compression.

Activités principales :

� Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
� Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
le Département Maintenance MachinesTournantes
� Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
� Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne de votre équipe
� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
� Vous rédigez des cahiers des charges
� Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, des moteurs électriques, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la
régulation et de l'automatisme
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION DE SAINT AVIT !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 04 février 2022 par
GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Adjoint.te Responsable de Station H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Lieu dit le Flachet
26330 SAINT AVIT 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4632&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Judicael VAUVILLE
Téléphone : 06 84 86 31 62

30 août 2022

Ref  22-16272.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10 1 Charge D'affaires Rh (H/F)

Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.

La Direction RH (15 collaborateurs) a pour mission de déployer la stratégie RH du
CIH et d�EDF Hydro, de garantir le bon niveau de compétences des salariés de son
périmètre, d�accompagner, d�aider et de conseiller la ligne managériale, de
développer un dialogue social de qualité et de gérer efficacement les situations
collectives et individuelles et l�environnement de travail.

Au sein de l'équipe RH, l�emploi est :

- Référent sur la réglementation et le temps de travail : astreinte, changement
d�horaires, invalidités, congés courts et longs, simulation départs en retraite, pilotage
du Forfait-Jour, prise de congés, mi-temps thérapeutiques�

- Interlocuteur privilégié du CSP RH.

- Pilote du Plan de Contrôle Interne RH, en lien avec les autres membres de l�équipe
RH.

- En charge du traitement des situations administratives ou réglementaires
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complexes, individuelles ou collectives.

-  En charge du suivi des indicateurs du Bilan Social.

Au-delà de ce périmètre et en fonction des actualités, l'emploi pourra aussi être
ponctuellement mobilisé sur des sujets transverses autour du champ réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine des Ressources Humaines et le sens du
relationnel et du service client. Vous avez acquis des compétences en réglementation
du travail (droit commun et statut des IEG) et vous connaissez les politiques RH de
l'entreprise.

Vous avez le goût des aspects réglementaires, votre capacité d'analyse et de
synthèse est un plus pour le poste.

Vous maîtrisez les outils informatiques et le SIRH : PGI GTA / Mes Demandes RH /
maîtrise d�Excel.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claudia CHATENET
Téléphone : 06.89.09.40.09

16 août 2022

Ref  22-15586.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE D'AIX EN PROVENCE
SERVICE EMC2
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Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Agent Technique  2 H/F

Description de l'emploi Le Centre d'Ingénierie Hydraulique (CIH) assure des missions de maîtrise d'�uvre et
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérations de maintenance et de
développement d'ouvrages hydro-électriques (barrages, usines, écluses�), pour le
compte d'EDF et de clients externes, en France et à l'étranger.

Vos contributions :

Le technicien MII participe au maintien en condition opérationnelle (MCO) dans les
domaines de l'informatique industrielle, de l�automatisme, de la supervision et des
équipements télécoms du parc hydraulique d'EDF Hydro Méditérannée.

L�emploi consiste à analyser à partir de fiches d�intervention des problèmes
d�automatismes, proposer des solutions, les mettre en �uvre en plateforme puis sur
site que ce soit pour du correctif, ou de l�évolutif. L�emploi rend compte auprès du
Chef de projet MCO-MII.

Le technicien MII contribue aussi au déploiement :
- Des grands projets de modernisation des automatismes et supervisions et à la mise
en place de nouveaux outils.
- Des nouvelles versions des systèmes de supervision

L�emploi peut nécessiter une prise d�astreinte d�alerte et requiert des déplacements
fréquents sur les régions citées, occasionnellement en France.

L�emploi doit prendre en compte les aspects liés à la sécurité des personnes tant
pour lui même et les autres Agents que par rapport aux risques que peuvent générer
les automatismes sur lesquels il sera amené à intervenir (notamment sûreté
hydraulique : maîtrise des variations de débits à l�aval des ouvrages par exemple.)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du
matériel contrôle commande.
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
essentielle.

Vous disposez des qualités suivantes :
- connaissance de l�informatique industrielle
- Expériences du chantiers,
- Bonne condition physique,
- intérêt fort pour la technique
- curiosité / goût pour les investigations
- pragmatisme et autonomie, capacité d�adaptation
- bonnes qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

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

Lieu de travail EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1065 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière
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13290 � Aix-en-Provence 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Samir EL AKOUM
Téléphone : 06 78 08 40 27

4 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Mobilité encouragée

Ref  22-16262.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART 454470613

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 2 Technicien D'exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi L'emploi participe à la surveillance des installations en détectant et en analysant les
anomalies de fonctionnement des matériels et en réalisant des programmes de
rondes. Afin d'optimiser le rendement des installations et la propreté des locaux, il
contribue à la rédaction des consignes d'exploitation et il effectue des demandes
d'intervention.

Il participe à la réalisation des man�uvres d'exploitation sur le terrain, aux essais
périodiques, aux lignages et aux consignations/déconsignations dans le respect des
procédures.

L'emploi s'exerce en horaire continu avec possibilité d'exercer des missions en
horaire discontinu.

Il contribue aux secours lors de la survenue d'un incident corporel ou d'un incendie
sur le site en étant secouriste du travail et équipier de première et deuxième
intervention.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique et bon relationnel pour le travail en équipe.
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Compléments
d'information

Emploi en services continus (3*8)

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

SEELEUTHNER JULIEN
Téléphone : 05.63.29.35.60

BALLAND GEOFFREY
Téléphone : 05.63.29.72.98

23 août 2022

Ref  22-14703.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03251)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

Action
immédiate

ROUSSEAU Gaetan 8 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-16259.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840702

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9 1 Appui Cgo H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.

Vous ferez partie de l�équipe « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :

- l�élaboration et du suivi budgétaire, de l�analyse des risques, de l�avancement
physique et du planning de la phase de Basic Design. Le CP est aussi en appui aux
ingénieurs études sur l�optimisation économique de leurs systèmes

- l�analyse des risques, de l�élaboration du planning et de l�estimation des coûts des
futurs réacteurs EPR 2

En tant qu�Appui CGO, vous aurez pour mission d�appuyer le responsable du
Contrôle de gestion de la Direction de projet sur les missions suivantes :

- Suivre le budget du projet et de son coût à terminaison.

- Emettre l�ensemble des documents demandés au titre du cycle de gestion EDF
(réalisé, CAP, budget PMT) et contribuer au pilotage du cycle de gestion du projet.

- Réaliser les prévisions et le suivi des contrats Edvance et Framatome, en lien avec
le contract management.

- Emettre les indicateurs clé du tableau de bord projet

- Administration du référentiel de gestion et du guide d'imputations (EOTP, CCS,
FIEC).

- Suivi du processus immobilisation.

- Référent pour tous les redressements gestion et comptabilité.

- Suivi des CPAM, des pertes et profit et de lIFRS16.

- Facturations diverses.

- Suivi du PCICF et réalisation de contrôles.
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Compléments
d'information

Poste localisé à LA DEFENSE puis à LYON fin 2022.

Lieu de travail La Défense Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Colin François
Téléphone : francois.colin@edf.fr

16 août 2022

Ref  22-16254.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET 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 Responsable d'équipe de la Base opérationnel d'Annecy, vous contribuez à
l'animation d'une équipe d'environ 25 techniciens d'intervention polyvalent. Vous
réalisez la planification des astreintes, des repos, des stages.
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 effectuez un suivi du temps de travail journalier et hebdomadaire.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, 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, vous êtes sensible
aux résultats clientèle. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous
avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
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Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, 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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier vous sera transmis 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59159

Lieu de travail 31  AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Mail :     
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

24 août 2022
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Ref  22-16252.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à
l'organisation du suivi des dépannages des réseaux et contribuez à la satisfaction des
clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.

En tant que référent de la cellule RSI, votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci.

- Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser et  lancer les
actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.

-Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.

- Prendre en compte les aspects sécurité des tiers, des intervenants et sécurité des
alimentations en électricité.

- Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.

- Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites
à donner des évènements du réseau.

- Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.

- Accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannage.

- Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.

- Préparer la reprise des pannes de l'agence en journée au niveau de la cellule RSI.

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.
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Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' 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 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- 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/

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

Référence MyHR: 2022-59160

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Mail :     
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

24 août 2022

Ref  22-16250.01 Date de première publication : 2 août 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
VENTE
VENTE DIFFUS
VENTE DIFFUS EQ 1
(code UO : 65251112B)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :

1) la gestion d�un portefeuille clients et prospects  

2) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).

3) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la Gamme Conso
- les services d'éco-efficacité
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable

4) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)

5) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)

6) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans le CRM).

Lieu de travail EDF 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.

Sylvie Chemineau
Téléphone : 06 30 07 54 59

16 août 2022

Ref  22-15157.02
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Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous appréciez
l'autonomie, vous portez de l'intérêt sur la qualité de l'énergie distribuée à l'ensemble
de nos clients, vous souhaitez être un acteur majeur lors des crises climatiques, nous
sommes heureux de vous accueillir au sein de l'Agence de Conduite Régionale
(ACR) de Toulouse.
Selon vos connaissances et votre expérience en conduite des réseaux, le candidat
pourra, soit commencer en service continue en tant que CCO 3x8, soit exercer
l'activité de CCO de jour pour évoluer vers un poste de CCO 3x8 s'il le souhaite.
L'équipe managériale déterminera avec vous les mesures d'accompagnement
adaptées pour réaliser votre activité.
Les missions principales qui vous seront confiées sont :
- La surveillance et le pilotage du réseau HTA et des postes sources à distance en
garantissant la sécurité des exploitants, des tiers et du patrimoine de l'entreprise. En
cas d'incidents électriques dans les postes sources ou sur le réseau HTA, vous
contribuerez à la continuité de l'alimentation ainsi qu'à la sureté du système
électrique, pour l'ensemble des clients consommateurs et producteurs (Activité
Majoritaire pour un CCO 3x8).
- Dans le cadre de travaux programmés que vous aurez en charge la préparation et la
validation conduite des chantiers ainsi que l'optimisation de l'utilisation du réseau en
garantissant la confidentialité des données et la non-discrimination des clients
raccordés au réseau de distribution (Activité Majoritaire pour un CCO de jour).
- Vous collecterez à postériori dans les outils informatiques les coupures réseau
permettant le suivi et l'amélioration de la qualité de fourniture.
Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fournitures,
le Chargé de Conduite est un acteur central qui contribue à véhiculer l'image d'Enedis
et d'un Service Publique performant.

Profil professionnel
Recherché

Au coeur de la ville rose, capitale du Sud-ouest, du rugby et de la gastronomie,
l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir toutes ses
missions, des entretiens exploratoires ou immersions peuvent être rapidement
organisés.
Le travail en service continu ouvre droit à des dispositions particulières qui vous
seront présentées.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de
l'autonomie et de la réactivité lui permettront de faire face à des évènements
inopinés.

Une expérience dans le domaine de l'exploitation et/ou conduite sera un atout.

Une maitrise des outils informatiques en général est nécessaire.

Son sens du service Publique, sa capacité à travailler en équipe et sa disponibilité
lors de crises climatiques sont indispensables.

Compléments
d'information

MyHR 2022-58122

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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.

Tony TESTAUD
Téléphone : 05.34.44.80.62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-16239.01 Date de première publication : 2 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux NO
Groupement de postes de PLESSIS GASSOT

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
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 la liaisons
souterraines,
 . de maintenance de niveau 1-2 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�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.
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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 RTE
95720 LE MESNIL AUBRY 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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=125&NoOffre=2239871&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 16 août 2022

Ref  22-16234.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM AVANTAGES EN NATURE ENERGIE
DOM AVANTAGES NATURE ENERGIE
DOM AVANT NATURE ENERGIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire A.n.e. Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des processus de gestion et des schémas financiers définis par la
Branche des IEG en matière d'Avantages en Nature Energie et dans un contexte
d'expansion du périmètre de gestion de l'Agence ANGANE, l'emploi sera défini, sans
activité managériale, par les missions suivantes :

- Contribuer à l'activité courante (accueil téléphonique, gestion des dossiers ...)

- Participer à l'animation des réunions d'équipe, à la mise en place des actions
collectives et des processus métiers.

- Proposer des améliorations et simplifications des processus (vision générale des
différents aspects de son environnement, innovation...)

- Assurer des actions transverses au sein de l'équipe (veille réglementaire, suivi
d'activité, fiabilisation des données...)

- Répondre aux questions métiers des gestionnaires et gestionnaires séniors
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- Assurer la Professionnalisation en Situation de Travail (PST) au sein de son équipe

- Participer au réseau de Référents en lien avec la cellule Expertise.

- Apporter un premier niveau de contrôle sur les dossiers de la Gestion Métier

- Exercer un premier contrôle sur les pièces de caisse et vérifier leur légitimité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec l'expertise des droits et devoirs des Avantages en Nature
Energie, et avez une maîtrise parfaite des outils et processus de gestion ANGANE
(FANI,...).

Vous possédez en complément de très bonnes qualités relationnelles et de
leadership.

Vous êtes également autonome, avez une bonne rigueur, analyse, et esprit de
synthèse.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57349

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Renaud Chantal
Téléphone :     

MOREAU WILLY
Téléphone : 02 28 26 29 36

Mail : willy.moreau@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-16233.01 Date de première publication : 2 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

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 Le Domaine Patrimoine et Infrastructure, de la Direction Régionale Enedis Languedoc
Roussillon a, sur l'intégralité du territoire, en charge :
Les études et la maîtrise d'ouvrage pour le développement et l'amélioration des
réseaux de distribution électriques,
La définition de la politique industrielle et la gestion des achats de travaux,
La fiabilisation des bases de données cartographiques et patrimoniales.
L'expertise technique auprès des métiers et des territoires;
Au sein de ce domaine, en tant qu'Agent Technique Expert Etudes, vous serez
intégré au Bureau d'Etudes Régional Electricité (BERE) de l'Agence Infrastructure.

Vous contribuerez à:

* Réaliser des études techniques permettant l'élaboration d'un programme travaux
annuel d'investissements pour l'amélioration des réseaux HTA.

* Réaliser des études techniques pour le raccordement des zones d'aménagements
et des clients importants sur les réseaux HTA.

* Apporter un appui à la conduite et à l'exploitation des réseaux en proposant des
solutions optimisées.

* Réaliser des études particulières comme des études de flexibilité qui permettent de
reporter dans le temps des investissements.

* Réaliser des études spécifiques à l'industrialisation des réseaux intelligents (e-IPF,
DDc, Postes HTA/BT monitorés, etc.)

* Elaborer des Schémas d'Orientation des Réseaux (vision à moyen et long termes)

Plus généralement, votre mission sera de contribuer au développement et à la
valorisation du patrimoine réseaux de distribution électrique en Languedoc
Roussillon, sur la base d'un prescrit Enedis national et en collaboration avec les
acteurs internes de la Direction Régionale.
Cet emploi consolidera vos connaissances techniques. Il est un tremplin pour accéder
par la suite à des postes dans les différents domaines avec lesquels vous allez
interagir (Agence de Conduite Régionale, Agence d'Interventions Spécialisées,
Exploitation, Cartographie, BRIPS, Domaine Relation Clients, Ingénierie, Agence
Raccordement Grands Producteurs et Direction Territoriale)

Profil professionnel
Recherché

De formation scientifique BAC+2 ou +3
Une formation études réseaux électriques et/ou une spécialisation en
électrotechnique sera un atout ainsi qu'une expérience réussie dans les métiers
techniques de la distribution d'électricité.
Cet emploi nécessite une aisance informatique et une volonté de s'intégrer dans une
dynamique d'innovation.
Rigoureux, doté d'un bon esprit de synthèse et organisé, vous êtes autonome et
persévérant, et vous aimez le travail en équipe.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59118

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Alexandra FOSSEN
Téléphone : 04 67 69 78 50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

FOSSEN-BANEGAS ALEXANDRA
Téléphone : 04 67 69 78 50

Mail : alexandra.fossen-banegas@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16231.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous!

Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
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Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référents d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l�agence en lien avec
le Chef d�Agence et les autres managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d�intervention (exploitation maintenance
clientèle�)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
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
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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 TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

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

7 sept. 2022

Ref  22-16228.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référents d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
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Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous 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 idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d�intervention (exploitation maintenance
clientèle�)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l�agence en lien avec
le Chef d�Agence et les autres managers.

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
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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 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

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

7 sept. 2022

Ref  22-16225.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 1/2

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Manager Première Ligne et du Responsable d'Equipe, l'emploi
apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités, en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités.
Il réalise des activités des prélèvements et les analyses en maîtrisant les risques et
en intégrant toutes les étapes du processus de mesure. Il est en appui aux
techniciens. Il apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d'activités et la
gestion des activités fortuites. Il est acteur dans l'élaboration, la mise à jour des
procédures, et dans la transposition des méthodes. Il contribue à la mise en oeuvre
du contrôle technique. Il participe au développement des compétences collectives et
à l'accompagnement des techniciens. Il pilote en temps réel des affaires simples et
limitées dans le temps.
Il peut être améné à assurer la mission de coordinateur technique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit répondre d'une expérience approfondie du métier de chimiste en
centrale nucléaire.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

Action
Immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03-82-51-78-71

31 août 2022

Ref  22-16224.01 Date de première publication : 2 août 2022

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F

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

Rejoignez-nous !

Au sein de l'Agence Relation Client Marché Grand Public Languedoc Roussillon,
l'emploi est rattaché à l'adjoint au Chef d'Agence.

L'agence est en charge de l'accueil et du traitement de l'ensemble des demandes
clients et fournisseurs

Membre du l'équipe d'encadrement, vous participez à l'ensemble des décisions
impactant l'agence

En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :

- Animer au quotidien une équipe et cultiver l'esprit Prévention-Sécurité auprès des
agents

- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),
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- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire  

- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez le sens du résultat et de la performance

-Vous avez des compétences de leadership et souhaitez travailler au sein d'un
collectif.
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Des compétences techniques serait un vrai +

Vous devrez recruter des salariés qui intégreront l'équipe et les fidéliser

-  L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables
à la tenue de l'emploi.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59101

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref  22-16222.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.

Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.

Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).

En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
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- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

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
- 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 est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
�Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail :
ludovic.thiebaux@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16445.01 Date de première publication : 4 août 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE EST

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Responsable Exploitation Maille Est H/F

Description de l'emploi L�emploi est le responsable de l�ensemble des sites (et agents y travaillant), sur un
territoire couvrant Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges de l�Oyapock.
Il manage les ressources et activités relatives à l�exploitation et la conduite  :
- des outils de production du service (thermiques, hydraulique, hybrides PV/diesel,
kits PV, batteries de réseau), pour la maintenance de niveau 1 voire 2.
- des réseaux et systèmes électriques ,
Concernant le domaine clientèle, il couvre les points d�accueil, là où il y en a, et les
activités techniques sur le territoire.
Il est responsable de la prise en compte de la sécurité, du respect de
l�environnement, du respect règlementaire, de l�optimisation des ressources, et de la
satisfaction des clients. Il est un relai important dans la relations avec les autorités
locales.
Il est rattaché au chef du GR exploitation du service.
Il est membre de l�équipe de direction du service.

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience dans les domaines cités dans la description de l�emploi.
Capacités à s�adapter à des situations professionnelles et sociologiques très variées.
Leadership.
Qualités relationnelles
Autonomie et capacités d�Initiative.
Notions de portugais/brésilien

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir.
Moyens de déplacements très divers.
Evolution en cours vers de nouveaux systèmes de production (Smart-grids)
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 100% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ST GEORGES ET TERRITOIRE DE LA MAILLE SAINT GEORGES 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 0594 25 59 65/0694 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16444.01 Date de première publication : 4 août 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE OUEST

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Responsable Exploitation Maille Ouest H/F

Description de l'emploi L�emploi est le responsable de l�ensemble des sites (et agents y travaillant), sur un
territoire couvrant Maripasoula, Papaïchton, Grand-Santi, Providence, Saül.
Il manage les ressources et activités relatives à l�exploitation et la conduite  :
- des outils de production du service (thermiques, hybrides PV/diesel, kits PV), pour la
maintenance de niveau 1 voire 2.
- des réseaux et systèmes électriques ,
Concernant le domaine clientèle, il couvre les points d�accueil, là où il y en a, et les
activités techniques sur le territoire.
Il est responsable de la prise en compte de la sécurité, du respect de
l�environnement, du respect règlementaire, de l�optimisation des ressources, et de la
satisfaction des clients. Il est un relai important dans la relations avec les autorités
locales.
Il est rattaché au chef du GR exploitation du service.
Il est membre de l�équipe de direction du service.

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience dans les domaines cités dans la description de l�emploi.
Capacités à s�adapter à des situations professionnelles et sociologiques très variées.
Leadership.
Qualités relationnelles
Autonomie et capacités d�Initiative.
Maitrise du bushinenge tongo

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir.
Moyens de déplacements très divers.
Evolution en cours vers de nouveaux systèmes de production (Smart-grids)
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 100% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
MARIPASOULA ET TERRITOIRE DE LA MAILLE MARIPASOULA 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 05 94 25 59 65/0694 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16443.01 Date de première publication : 4 août 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Adjoint Au Chef De Gr Exploitation H/F

Description de l'emploi L�emploi assure le remplacement du chef de GR en son absence.
L�emploi seconde le Chef de GR dans le pilotage technique, managérial et
budgétaire, le pilotage des contrats d�équipes.
L�emploi assure, au nom du responsable du GR le pilotage des domaines
prévention-sécurité, DICT/ATU, respect réglementaire, logistique, budgétaire,
achats,�
Les missions sont relatives aux activités d�exploitation de sites de production (17
actuellement + les kits PV) et de réseaux de distribution et la relation avec les clients
domestiques, sur le territoire des sites non interconnectés de Guyane.
Il travaille étroitement avec le management des équipes des mailles d�exploitation
Est et Ouest .
Il contribue fortement aux démarches qualité et environnementale du service.
Il contribue à une performance technique basée sur le respect des prescrits et un
haut niveau de professionnalisme.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire dans les domaines concernés.
Capacité de travail en équipe et en situations complexes.
Grande capacité de formalisation et de synthèse.
Connaissance du fonctionnement des systèmes électriques isolés.

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l�ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant sur le taux de service actif à 50% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ZONE COLLERY CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

astreinte
action
immediate

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 05 94 25 59 65

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16426.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services

254



DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE NORD EST (62330203)

Position E SUPPORT
Achats

GF  10.11 1 Appui Production Nord Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Vous recherchez un métier qui conjugue gestion de
contrats, facturation, relations producteurs, processus et appui au pilotage ? Venez
nous rejoindre comme Appui Production!
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d�euros.
Concrètement, quelles seront vos missions ?
-Vous planifiez les activités en fonction des compétences de chacun et de la charge
d�activité
-Vous assurez le pilotage des activités et le suivi de la performance : tableau de bord,
alertes, reporting
-Vous contribuez à la qualité de la production à travers les contrôles, le traitement des
anomalies et la participation au plan de contrôle interne
-Vous êtes l'appui métier de 1er niveau pour les équipes

Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, en croissance et développant
des démarches managériales participatives.

Votre activité vous permettra de développer votre polyvalence en faisant appel à des
compétences métier, de pilotage d'activité et d�appui au management, et ouvrir la
porte de parcours professionnels riches.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'agir au c�ur du développement des énergies renouvelables,
secteur en pleine évolution ? Pour cela, vous savez vous adapter face au
changement, et savez-vous organiser pour réaliser vos activités ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes. L�analyse et la rigueur sont des points
forts dans votre travail ? Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques ?
N�hésitez plus et postulez !

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 !
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  RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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)

Christelle SAVIGNY
Téléphone : 06 32 72 46 98

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

5 sept. 2022
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Ref  22-16418.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Fessenheim
419171722

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation - Fessenheim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, la Technicienne
ou le Technicien Principal d'Exploitation :

- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
man�uvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s�appuyant sur les outils d�aide à
l�exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens,
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes-rendus,
- réalise la coordination et/ou le suivi des arrêts dont il a la responsabilité en prenant
en compte tous les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV,
- assure le suivi des incidents et ASRA du site de Fessenheim,
- rédige les plans de prévention et s�assure de la bonne application des parades
identifiées,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires,
- correspondant du site de Fessenheim pour les DT/DICT,
- interlocuteur Groupement pour la gestion informatique,
- référent E-soms pour le site de Fessenheim,
- contribue à l'élaboration du planning

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou Technicien ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un
groupement hydraulique. Bonnes compétences en électricité et/ou mécanique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre
autonomie feront de vous un collaborateur reconnu.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement et 2ème niveau sur le
groupement. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 90%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Frédéric CHARPENTIER-Manager
Téléphone : 06 78 52 45 64

25 août 2022

Ref  22-16409.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture 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.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine Enguehard
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Nicolas Ancelin
Téléphone : 06.22.93.39.80

Mail :
nicolas.ancelin@grdf.fr

25 août 2022

Ref  22-16399.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
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ASGARD PV

Position E CONDUITE EXPLOIT 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 de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), sur le site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composé d'une quarantaine de personnes, vous êtes responsable de groupe.

Dans votre mission de manager, vous êtes en charge du suivi professionnel de votre
équipe : objectifs quantitatifs, objectifs qualitatifs, formation et montée en
compétences et ce, notamment dans le cadre des entretiens professionnels.

Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence

Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.

Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :

-          Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau  

-          Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD

-          Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes
(Agences interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de
l'ASGARD et être en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.

Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).

Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe

Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à atteindre

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de

tous ses collaborateurs.

Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.

Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Compléments
d'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: 2022-59250

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Pierre JOUANARD
Téléphone : 06 40 10 21 14/02 31 47 17 62

Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-16335.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (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 : réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous êtes en capacité de mener des affaires de A à Z (Phase étude Amont APS à
Phase réalisation) et réalisez régulièrement des revues de portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
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https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59146

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16325.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires RO-CH
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Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires & Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi porte la
responsabilité du Chargé d�Affaires pour des affaires complexes : affaires
multi-spécialités, pilotage de contrats au niveau des plaques régionales relevant d�un
niveau de compétences élevé.
Il assure la coordination d�un groupe d�affaires de type prestations intégrées.
Par sa connaissance de l�affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l�affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l�affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l�analyse et l�initiative et en réalisant des
délégations ciblées.
Il peut porter la mission de Correspondant Métier. A ce titre, il est l�interlocuteur
privilégié du projet et anime techniquement un groupe de chargés d�affaires sur son
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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 : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

17 août 2022

Ref  22-16293.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MECANIQUE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie, la filière
Maîtrise de Réalisation est chargée de créer les conditions de réussite pour les
intervenants. A ce titre, elle est responsable de la préparation, du suivi, de la
surveillance de la réalisation et du REX des activités de maintenance et de logistique
sur les projets Tranche En Marche et Arrêts de Tranche. Elle fournit les livrables
nécessaires à la capitalisation des activités. Elle est impliquée dans la maîtrise de la
qualité des opérations de maintenance en veillant à la qualité de préparation des
activités, de constitution des dossiers, et en calant la surveillance sur les enjeux des
activités sous-traitées. Elle contribue au traitement des constats et des aléas par sa
compétence technique, elle sollicite l�avis des Méthodes pour ceux qui portent un
enjeu particulier (sûreté, disponibilité, coût de maintenance, modification du calage
pluriannuel). Elle contribue à la maîtrise du pluriannuel par son implication sur la
construction des contrats de prestation et la fourniture des livrables.

Le Chargé d�Affaires et de de Projet Machines Tournantes porte une responsabilité
d�animation et d�appui d�un groupe de Chargés d�Affaires. Il engage le service sur
son portefeuille d�affaires, sa délégation est clairement établie pour une efficience et
une réactivité au service des projets.
-Il dispose d�un niveau technique important que ce soit sur les projets Arrêt de
Tranche ou le Tranche en Marche.
-Il pilote et coordonne la préparation et la planification des activités de sa spécialité en
s�assurant du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
-Il représente le métier dans les instances Projet.
-Il engage sur son périmètre de responsabilité les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
-Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le suivi budgétaire
vers son métier et les projets.

Profil professionnel
Recherché

CAP, Préparateur ou chargé d'affaires confirmé.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

26 août 2022

Ref  22-14865.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

G R T  Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Saint Astier (24)

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  10.11.12 1 Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.

Activités principales :

� Vous garantissez la mise en �uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
� Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
� Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
� Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
� Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
� Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateur.rice.s en fonction des
objectifs et des moyens alloués
� Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
� Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte afin de pouvoir
vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que
vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez
éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité (article 30, AIL, aide à la recherche de logement,
aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez idéalement une première expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur
- Vous avez de l'expérience dans la gestion de prestataires

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE SAINT ASTIER!

Compléments
d'information

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
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mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

L'emploi bénéficie d'une mobilité encouragée (prime MIPPE)

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle la Borie
24110
SAINT ASTIER 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4537&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-16258.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE GESTION ET ACHATS
30593304

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Technicien De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein de la Direction Technique (DT) de la DIPNN, l'emploi appartient au Groupe
Gestion & Achats (GA) dont les missions sont en lien avec le chef de mission
Politique Industrielle et le Contrôleur de gestion de l'Unité. Les missions de l'emploi
sont les suivantes :
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- être en appui et d�accompagner les prescripteurs dans la gestion de leurs dossiers
d'achats (complétude du dossier, mise à jour de PGI et d�un logiciel métier), afin de
garantir le bon déroulement du process d'achat,
- assurer le suivi des dossiers en effectuant si nécessaire les relances auprès des
prescripteurs et valideurs, et actualiser les données
- assurer le traitement des factures en litiges (Soft) en lien avec les prescripteurs et la
comptabilité.
- assurer l'interface entre les prescripteurs et la DST ainsi que la Direction des
Achats.
- réaliser des reportings et des analyses qui seront portées auprès des responsables
de groupes et/ou département
- mettre à jour les indicateurs en lien avec le processus achats (contribution au
processus d�amélioration continue) et réaliser les contrôles dans le cadre du Plan
Contrôle Interne Comptable et Financier ou Plan de Contrôle Interne DT
- réaliser des actions de communication / formation auprès des prescripteurs et des
parties prenantes du process achat.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- sens du contact client,
- rigueur dans le traitement des dossiers ainsi que la maîtrise du travail en autonomie.
- esprit d'équipe et de solidarité
Une connaissance des procédures d'achats et/ou de PGI sont nécessaires.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DESSERVILLE Claire
Téléphone : 0761908133

23 août 2022

Ref  22-16255.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d�équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
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L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d�une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

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

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 11   AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 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://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16245.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
DIRECTION DR

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au service de la Direction de l'Unité, le/la titulaire de l'emploi assiste le Directeur
Régional et les Directeurs Délégués en réalisant les activités courantes de secrétariat
 et de logistique afin de garantir un appui administratif de qualité

Les principales activités sont notamment :

Gestion des agendas : planification des rdv, des réunions. Suivi des congés des
membres du CODIR. Gestion du courrier (réception, diffusion, émission, classement
et archivage). Accueil téléphonique, accueil physique des visiteurs.
Préparation des dossiers avant réunion/rencontre du Directeur.

En tant qu'appui administratif et logistique, il/elle assure l'organisation logistique de
manifestations internes du collectif managérial de la DR : séminaires, réunions,
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ateliers, planifie et organise les réunions lors de venue de membres du COMEX

Il/elle  intervient également en tant qu'appui méthodologique, informatique et
documentaire pour la définition d'une nomenclature,  l'harmonisation, la publication et
le partage des documents (décisions, politiques locales, comptes rendus de réunions,
mise à jour des listes de diffusion ...) destinés aux différents cercles de management
de l'Unité (CODIR, COMOP, Réseau Management), apporte conseil et est force de
proposition auprès du Directeur et de ses proches collaborateurs.

En articulation avec la Communication de la DR, il/elle tient à jour le Sharepoint de la
DR, l'organisation de l'intranet, le trombinoscope de la DR, les documents supports
de la DR à pas régulier.

Il/elle  aura en charge la création et la planification des sessions de formation
secourisme dans My HR ainsi que le pilotage logistique - feuilles émargement, liste
des participants, clôture des sessions...

Profil professionnel
Recherché

La bonne tenue de l'emploi requiert les qualités suivantes : rigueur, autonomie, sens
de l'organisation, aptitudes rédactionnelles, capacité à développer et à entretenir un
bon relationnel avec tous types d'interlocuteurs, sens aigu de la déontologie et des
règles de confidentialité.
Une grande agilité avec les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, ...), une
bonne maîtrise de SharePoint, et, de manière plus générale, un goût et des aptitudes
fortes pour les outils informatiques sont également indispensables.

Vous exercez vos activités dans le cadre du Code de Bonne Conduite, de la
protection des Informations Commercialement Sensibles (ICS), tout en respectant
transparence, objectivité et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau.

Compléments
d'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: 2022-58507

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

Jean Olivier MARTIN
Téléphone : 06 21 04 07 02

Mail : jean-olivier.martin@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08

Mail : audrey.feron@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-16232.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Refrent  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
Le Chargé de Projets Référent a un portefeuille d'affaires complexes (enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples) et est reconnu pour son expertise métier. Il
assure des missions d'appui au management et/ou contribue à la professionnalisation
des équipes.

Il accompagne des clients à forts enjeux de la demande jusqu'à la mise en service : il
doit analyser le besoin du client, définir les engagements respectifs d'Enedis et du
client, garantir la traçabilité des échanges, informer de manière proactive le client tout
au long de son projet, assurer le rôle d'Interlocuteur Raccordement, être responsable
du respect des délais.

Il pilote la réalisation des études et des travaux dans le respect des règles de
construction d'ouvrages et de sécurité.

Il a en charge le pilotage financier de l'affaire et la qualité de la mise à jour
patrimoniale   il réaliser les auto revues de son portefeuille d'affaires.

Il contribue à la professionnalisation des équipes (compagnon PST, tutorat
d'alternants)   il est référent sur certains sujets ( SI, séries de prix auprès de l'équipe)
  il contribue à des actions d'amélioration (groupes de travail transverses)   il peut
appuyer le manager dans certaines de ses
missions : revues de portefeuille avec les Chargés de Projets, gestes de validation
liés à son rôle de maître d'ouvrages de réalisation.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet   vous possédez de

bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait partie
de vos valeurs.

Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes, renforcer votre
contribution à l'animation du collectif, être garant d'une thématique métier.

Vous avez pour ambition de démontrer votre capacité à conduire des projets
d'envergure.

Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse !

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

Référence MyHR: 2022-59113
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Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46 46 76 98 31

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16227.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, vous assurez vous-même la
maitrise d�ouvrage des chantiers ingénierie complexes et à enjeux (Renouvellement
multi phases, MPC, Biométhane, �).

Vous êtes, pour l�équipe, la référence dans le domaine de la construction,
planification, conduite de projets transverses et accompagnement des chargés
d�affaires.

Vous serez investi dans l�animation de différents projets ainsi qu�au bon
déroulement du programme travaux de l�Agence. Exigeant dans les attendus, vous
ferez preuve de rigueur et d�autonomie pour mener à bien vos missions en synergie
avec le management.

En relais du management et en bienveillance sur le groupe, vous savez accompagner
les collègues dans l�appui métier, le pilotage d�indicateurs ainsi que dans
l�exemplarité des postures de savoir-être avec les interfaces internes & externes.

Vous veillez à mettre la santé, la sécurité ainsi que la sécurité industrielle en priorité
dans vos actions en respectant le cadre de cohérence de l�Agence : règles,
délégation et décisions de service.
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Vous êtes ouvert sur les autres entités internes et veillez à la fluidité des échanges
avec vos interfaces. Vous êtes aussi en relation avec des intervenants externes :
prestataires, collectivités locales ou leurs représentants � relations à établir dans un
esprit positif, bénéfique aux projets de notre entreprise.

L�efficacité opérationnelle constitue un engagement avec une volonté de maîtriser les
coûts et de conduire les programmes d�investissement en lien et suivant les attentes
de vos interlocuteurs (MOAD ou client).

Le poste peut être basé à Poitiers ou La Rochelle.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans la conduite de projet� autonomie et efficacité opérationnelle
recherchées.
Capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe.
Impliqué et volontaire dans le développement des outils métier, des innovations et de
tout ce qui peut faciliter le quotidien de l�équipe.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Sensibilité gestion et financière ainsi que fortes capacités administratives et de suivi
de tableaux de bords.
Forte envie de s�engager personnellement dans un projet d�Agence.
Une expérience et des connaissance technique et réglementaire, d�exploitation gaz,
et/ou d�ingénierie et/ou du TP, seront appréciées.

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 ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNES AUXANCE ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

7 sept. 2022

Ref  22-16440.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ETUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE

AGENCE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RESEAUX

CREATION

Position E DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Chargé De Projets Htb/ps H/F

Description de l'emploi L�Agence Développement des Infrastructures Réseaux est rattachée au Service
Etudes Raccordement Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la conception et le
développement des réseaux HTA et BT, la réalisation des travaux d�ingénierie HTB
et PS, ainsi que la mise à jour des bases de données patrimoniales.
L�emploi est responsable de réalisation des ouvrages HTB et Postes Sources, et de
la mise à jour des données patrimoniales des affaires qui lui sont confiées par la
maîtrise d�ouvrage de réalisation.
Le chargé de projets HTB/PS :
� est responsable de l�organisation de la sécurité sur les chantiers dont il a la
responsabilité, il met en �uvre les décrets 92 et 94 en fonction de la situation du
chantier ;
� réalise des visites de sécurité sur les chantiers de l�ensemble de l�équipe de la
cellule ingénierie HTB ainsi que des audits entreprises ;
� propose à la MOAD des solutions technico-économiques les mieux appropriées
(Avant-projet sommaire, avant-projet détaillé), il est garant des exigences techniques
et règlementaires. Il peut être amené à participer à des réunions de concertation ;
� déploie la solution retenue (rédaction CCTP, autorisations administratives,
commandes de matériel et de travaux, constitution de dossiers de consultation le cas
échéant�) ;
� conduit la phase de réalisation en tenant périodiquement à jour l�organisation,
l�analyse de risque et en effectuant le reporting du projet ;
� assure le suivi financier du projet et veille au respect de l�enveloppe allouée et
réactualise mensuellement les points de sortie financiers de l�ensemble de ses
affaires ;
� garantit la conformité des ouvrages construits et assure le transfert de ces ouvrages
à l�exploitation ;
� assure l�immobilisation des ouvrages construits ;
� réalise la clôture de l�affaire et CREI avec le bilan complet du projet (évaluation des
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prestations�).

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique en Distribution et Transport  (ingénierie, maîtrise d�ouvrage),
esprit prévention sécurité marqué, sens du relationnel.
Disponibilité, rigueur, ouverture d�esprit, sens pratique et autonomie.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF

Lieu de travail EDF
Site de Sainte-Thérèse
rue Victor Lamon
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr

Ishaka AMBDI
Téléphone : 05 96 66 32 90

Mail :

Mail : ishaka-i-ambdi@edf.fr

25 août 2022

Ref  22-16425.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE NORD EST (62330203)

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Appui Metier Nord Est H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c�ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Appui métier !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d�Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du
groupe EDF : nous achetons la production d'énergies renouvelables des producteurs
particuliers et professionnels pour un volume
financier annuel de 8 milliards d�euros.

Concrètement, quelles sont vos missions ? Appui métier de l'agence Nord Est, vous
contribuez à garantir la qualité de la production de l'Agence, l�amélioration des
processus et la professionnalisation des salariés.
Vous êtes
* EXPERT METIER : vous êtes garant de la bonne application de la doctrine par les
équipes, l'interlocuteur privilégié des équipes Ingénierie et enfin l'appui et référent
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métier pour les salariés et pour le suivi/traitement des dossiers les plus complexes
* ACTEUR DE LA PROFESSIONNALISATION : vous réalisez la montée en
compétences,l'accompagnements métier des salariés de l'équipe et contribuez à la
rédaction des modes opératoires
* ACTEUR DE L'AMELIORATION CONTINUE : vous contribuez aux contrôles
qualité,contrôles et signatures des contrats, optimisation des processus,audits
pédagogiques et audit annuel des CAC.
* APPUI AU MANAGER en participant à l�évaluation des compétences métier des
salariés.

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous êtes amené à participer à
des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d�avancer dans un contexte en évolution au c�ur de l'actualité
énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez
relever des défis en  équipe ?
Vous alliez le sens des enjeux, l�autonomie et  de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires dans la réalisation
de vos missions ?
Vous avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie dans la
professionnalisation et la montée en compétences.
Vous avez le goût pour agir dans le domaine des compétences, de l�expertise métier
et de l�appui au management de l�équipe ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
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 WTC - Bât A
2, rue Augustin FRESNEL
BP 98222
57082 METZ 
( Moselle - Lorraine )

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)

Christelle SAVIGNY
Téléphone : 06 32 72 46 98

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

31 août 2022

Ref  22-16420.01 Date de première publication : 4 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Nantes
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Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Etudes Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4.

Mission :
L�emploi réalise, dans son domaine de compétences, les études de Protégeabilité, de Réglage
et Electrotechniques confiées au Pôle Etudes ASI (PEASI).
Ces études, à destination de l�ingénierie ou de la maintenance, ont notamment pour objectif
d�assurer le bon fonctionnement des protections des ouvrages en cas de défaut pour assurer la
reprise de service et de garantir la sécurité des biens et des personnes.
Ces études sont notamment réalisées en lien avec les études de développement de réseau
(développement, réhabilitation, raccordement client et ENR, �) et les études détaillées
d�ingénierie portées par les services spécialisées.

Activités :
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l�emploi participe au déploiement des projets à
enjeux pour l�entreprise et des politiques techniques. Il s�assure également de l�application des
doctrines nationales.
Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en :
- garantissant la qualité des réglages des protections ;
- réalisant des études de protégeabilité ;
- définissant des solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter
les normes de sécurité ;
- s�assurant de la qualité de l�expertise concernant l�influence électrique des ouvrages en
réalisant des études et en préconisant des solutions adaptées.
Il contribue au retour d�expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport, en
réalisant les analyses d�incident complexes.
Selon l�organisation il contribue à l�animation régionale des outils patrimoniaux de ces
domaines.
Il est lien direct avec les équipes projets des Centres Développement & Ingénierie, les équipes
du Centre Exploitation, les équipes en GMR (RMR infra, EMASI, GdP), le Service Commercial et
DAROS.
Il contribue aux actions nationales et est en lien avec le CNER et ses homologues régionaux.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite des compétences dans le domaine Contrôle Commande. Des capacités
d'animation, d'analyse approfondie et d'organisation sont demandées.
Parmi les activités confiées, l�analyse d�incident niveau 3 occupera une place importante. Une
expérience dans le domaine ASI et une bonne connaissance de l�activité réglage sont donc
indispensables.
Des connaissances dans le domaine de la protégeabilité seraient un plus.

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 6, rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=125&NoOffre=2240793&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe de Pôle au
06 66 88 12 94

ou le Directeur de GEMCC au : 06 10
50 85 56

25 août
2022

Ref  22-16412.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F Direction internationale
Mission Coordination

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Chargé D'affaires Si H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est rattaché au Responsable SI, au sein de la Direction Projets &
Coordination de la Direction Internationale.
La Direction Projets & Coordination a en charge les missions principales suivantes :
- le suivi et la gouvernance des projets d�investissement de la Direction internationale
;
- la communication interne et externe de la Direction internationale ;
- les SI, la transformation digitale, l�appui logistique / SI

MISSION GENERALE :
Le Chargé d�affaires SI, Correspondant Informatique, est un acteur central de la
maîtrise du Système d�Information de la Direction Internationale.
Son rôle est de mettre en oeuvre les activités spécifiques notamment liées à :
- L�assistance aux utilisateurs en France et à l�étranger : réalisation et suivi des
demandes bureautiques via les outils mis à disposition, interlocuteur privilégié du
demandeur, appui et conseils à l�utilisateur, application des règles de
fonctionnement, gestion du système d�habilitation des identités et rôles
infrastructures (GARDIAN, VESTA, ...) du périmètre confié, habilitations des
utilisateurs, �
- La gestion du parc informatique : revue des équipements et des habilitations, suivi
des matériels inactifs, blanchiments des postes de travail lors des restitutions et
réattributions, garant du bon fonctionnement des équipements IT de l�espace One
Team (espace de travail ouvert de la Direction Internationale), suivi de la
consommation liée à la téléphonie mobile en lien avec la DIST
- La gestion de l�environnement de travail et des espaces partagés de One Team
D�autres activités pourront lui être confiées selon les priorités de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Solides compétences techniques sur le SI EDF et particulièrement sur les
infrastructures bureautiques
Sens du service et très bon relationnel, rigueur et organisation
Très bonne maitrise des outils du correspondant informatique (WIZMI, GARDIAN,
VESTA, �)
Capacité à résoudre des dysfonctionnements, autonomie, curiosité et proactivité.
Attrait pour le digital et les nouvelles technologies.
Bon niveau d�anglais (B1 � utilisateur indépendant) et appétence pour un
environnement multiculturel

Compléments
d'information

Le poste est basé sur le site de la Défense (Tour EDF), au 38e étage organisé en
espace dynamique/ flex-office.
Durée indicative du mandat : 4 ans

Lieu de travail 20 place de la Défense
Tour PB6 Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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-gct-lyon@edf.fr 

MEDINI Abderrahmane
Téléphone : 07 63 32 24 01

Mail : abderrahmane.medini@edf.fr

18 août 2022

Ref  22-16404.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
SERVICE AIDE INTER SITES
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Chargé D'affaires Réalisation /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 40 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

Action
Immédiate

CHARLES Laurent 18 août 2022

Ref  22-16400.01 Date de première publication : 4 août 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Client et Opérations
DPT SOUSCRIRE-FACTU-RECOUVRER
CREDIT MANAGEMENT

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  11 1 Appui Methodes H/F

Description de l'emploi Au sein du marché d�Affaires, La DPCO (Direction Parcours Clients & Opérations) a
pour mission de délivrer des solutions opérationnelles, des processus, des
organisations en lien étroit avec la DSI et les outils et la Direction Marketing Expertise
des Offres, avec pour objectif l�amélioration de la performance à court moyen et long
terme des entités opérationnelles, en facilitant l'atteinte de leurs résultats et leur
permettant de mieux tenir la promesse client.
Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF sur le Marché d�Affaires, et plus
particulièrement au sein du département « Souscrire-Facturer-Recouvrer », l�emploi
concourt à l�amélioration du recouvrement, à la conception et à la mise en �uvre
opérationnelle des gestes métiers tout en conservant une bonne satisfaction client
Pour le Marché d�Affaires, l�emploi a pour principales missions et responsabilités :
1/ La conception et la mise à jour des modes opératoires, gestes métiers de l�activité
recouvrement sur les marchés privés et publics (trésorerie, front et back office,
relance et contentieux), en assurant sa cohérence dans le référentiel documentaire .
Effectuer le déploiement au sein des différents réseaux en fonction de l�analyse
d�impact (réseau experts, canal déploiement�).
2/ L�animation du Réseau des experts Recouvrement, en donnant le sens autour des
évolutions de l�activité et de l�actualité réglementaire, faciliter et organiser le partage
des bonnes pratiques entre les membres des réseaux en vue d�atteindre les
ambitions de la DMA. Assurer le lien avec l�animateur des managers Recouvrement.
3/ l�emploi aura pour mission d�assurer le lien :
� avec l�animation de la RC TPE PRO, dans le cadre de la transformation du marché
d�affaires,  pour faciliter l�appropriation de gestes ou réaliser de nouveaux modes
opératoires sur ce segment.
� avec l�animation nationale des différents réseaux d�experts, en assurant
notamment la gestion de la BAL déploiement et de l�Hebdo Idéo à tour de rôle.

Profil professionnel
Recherché 4/ La prise en compte des anomalies métiers : Détection des cas, analyse,

propositions de consignes métiers, suivi et pilotage des solutions mises en �uvre, et
assurer le lien avec la DSIN. L�expert peut être amené à prendre en charge, créer et
suivre la mise en place de nouvelles expressions de besoins SI.

5/ Tant que de besoins, l�emploi contribuera à définir les plannings des formations,
cadrer leur contenu, superviser et contribuer à la rédaction du contenu, animer et/ou
co-animer des sessions de formation.

Vous avez le sens des responsabilités et un bon relationnel
Vous êtes autonome et faites preuve d�initiative
Vous savez fonctionner en mode projet et avez le sens du travail en équipe grâce a
vos bonnes capacités d�écoute
Vous êtes rigoureux et avez un bon esprit de synthèse
Aisance ou appétence pour les outils collaboratifs

Compléments
d'information

Une connaissance des outils SI du Marché d�Affaires, ainsi qu�une expérience de 3
ans minimum dans le métier du Recouvrement sont requis.
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Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Nathalie LINO 25 août 2022

Ref  22-15341.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile de France, l�emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu�il met à la disposition de l�ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l�animation d�assistants maîtres d�ouvrage premium et c�ur de cible
(bureaux d�études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l�énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d�affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L�emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d�évènementiels à destination des assistants maîtres d�ouvrage et
des maîtres d�ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l�élaboration du plan d�action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d�objectif fixé par votre management définissant votre

280



contribution individuelle aux résultats de l'agence d�un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l�univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 6 R DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Fax : virginie.gauthier@grdf.fr

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 09.08.2022 AU 30.08.2022 INDICE 2

Ref  22-16355.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures, l'Agence Interventions
Spécialisées de la DR Côte d'Azur regroupe les activités Postes Sources, Comptage
Marché d'Affaires et Télécom.

L'emploi est rattaché au pôle PEX qui regroupe la cellule de programmation, le
bureau d'exploitation et l'appui expertise métier.

L'emploi assure une mission d'appui et d'expertise sur les métiers comptages
marchés d'affaires implantés sur 3 sites opérationnels de l'AIS (La Garde, Le Cannet
et Nice) via :

- Une animation de la prévention-santé-sécurité notamment par une forte présence
terrain,

-  L'appui aux techniciens sur la veille documentaire et l'aide à la mise en application
des règles techniques et réglementaires des métiers « Comptages-Métrologie »

-  La fluidification de la communication avec les autres services (ACR, DRC, CPS,
ARGP ...)

Partie prenante des orientations stratégiques de l'agence vous participez :

- à la mise en oeuvre des actions décidées en accord les chefs de pôles et tête
d'agence pour atteindre les objectifs du contrat de l'Agence.

- à l'animation du cercle comptage

- à la détection, la remontée et le partage des innovations et bonnes pratiques terrain,

- au renforcement de nos interfaces avec la DT sur les grands projets Enedis: Chaine
communicante Marché d'Affaires, Refonte SI Marché d'Affaires, développement
Technicien 3.0

-  au déploiement des nouveaux outils de programmation : « Référent CINK-E »

Il aura également des missions d'appui au management comme:

-  le pilotage et le déploiement de la PST
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-  l'appui à la performance de l'agence avec la mise en place et l'analyse d'indicateurs
ainsi que l'accompagnement d'actions d'amélioration qui en découlent

- l'accompagnement à la conduite du changement

- l'appui au pilotage financier de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Une expertise confirmée dans le domaine des outils et processus de programmation
et des métiers Comptages et Mesures.

Des capacités d'analyse et d'animation reconnues sont nécessaires.

Qualités pédagogiques, ténacité, engagement et dynamisme

Présence terrain au sein des équipes indispensables (nombreux déplacements sur
les sites de la DR)

Sens du collectif, de l'écoute et du dialogue

Esprit prévention ancré dans les pratiques et fervent animateur en termes
d'innovation.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-59337

Lieu de travail 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( 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

MIQUEL FLORENT
Téléphone : 06 69 73 66 13

Mail : florent.miquel@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06 99 71 62 54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

31 août 2022
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Ref  22-13807.03 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence (service Clients)  H/F

Description de l'emploi Rattachée au Domaine Relations Clients de la Direction Régionale, l'agence Service
Clients porte la voix du client au sein de la DR, assure le traitement de l'insatisfaction
client et mène les actions de professionnalisation à la relation client de l'ensemble
des collaborateurs.

Le titulaire de l'emploi contribue au management de l'équipe et organise le pilotage
des activités de l'agence sur l'ensemble des segments clients. Il est garant de
l'atteinte des objectifs de régulation incitative et de satisfaction clients de la DR. Il
inscrit son action dans la durée pour ancrer la performance client dans les
fondamentaux de la DR.

Plus précisément, il est attendu sur les items suivants :
- L'optimisation du pilotage des dossiers réclamations pour simplifier le processus de
traitement, notamment dans le cadre du projet de centralisation du traitement des
réclamations au sein de l'Agence.
- Le suivi du plan d'actions satisfaction de la DR (raccordement et hors raccordement)
avec les actions transverses associées
- Au-delà du respect des délais de réponse, la recherche de la qualité de la réponse
apportée, dans une posture de médiation garante des intérêts  et de l'image de
marque d'Enedis.
- L'accompagnement métier et outils des collaborateurs de l'agence avec un enjeu
important lié à la mise en place de la centralisation des réclamations et à la montée
en puissance de nouveaux motifs d'insatisfaction (compteurs non communicants,
problématiques de producteur individuel)
- La professionnalisation de l'ensemble des collaborateurs à la relation et aux outils
clients dans une triple optique de diminution de l'insatisfaction client, de détection de
l'insatisfaction le plus tôt possible et de mise en oeuvre opérationnelle des nouveaux
parcours clients Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi travaille en collaboration avec les appuis de l'agence, les
métiers et territoires de la DR et avec les instances nationales (pôle juridique,
département gestion des contentieux, département marketing et back
office).+Missions transverses.

Doté d'une forte sensibilité client, vous faites preuve de rigueur, de motivation et de
créativité. Vous disposez d'une appétence pour le management. Vous avez des
capacités d'organisation, d'animation et de synthèse. Vous êtes à l'aise à l'écrit et à
l'oral, à l'interne et avec les clients. Curieux, ouvert, vous êtes également agile à
l'utilisation des outils informatiques.
Avec le chef d'agence, vous poursuivez la mise en place de la nouvelle dynamique
managériale synonyme d'engagement des salariés cohérente avec l'impulsion
souhaitée par le Projet Industriel et Humain.  
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Compléments
d'information

Création d'emploi à effectif constant au de la DR Côte d'Azur et sous réserve de
validation du projet d'élargissement du périmètre de l'agence suite au parcours IRP.

L'emploi nécessite d'intervenir sur le territoire de la DR Côte d'Azur (Départements
des Alpes Maritimes et du Var). Permis B indispensable.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Temps de travail : 35h - convention cadre autonome au forfait jour
Lieu de travail : ANTIBES ? JUAN LES PINS (06) / NICE (06) / LA GARDE (83)

Référence MyHR: 2022-56474

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

SANCOIS Claire
Téléphone : 06 32 63 88 69

Mail : claire.sancois@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-16347.01 Date de première publication : 4 août 2022

R T E R T E
Pôle Finances - Achats
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Direction Achats
Pôle Infrastructure Réseau de Transport
Domaine Materiels HT Postes

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Acheteur Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission
L�emploi conduit des achats de projets, de travaux ou de matériels en relation avec les activités
du Domaine et en optimise la performance technico-économique.

Activités
Il élabore les stratégies d�achat et en assure la mise en �uvre
Il gère le panel fournisseurs sur les achats projets de domaine, de matériel
Il conduit l�ensemble de ses dossiers d�achats dans le respect du processus et s�assure de la
cohérence globale avec les jalons des projets
Il garantit la performance globale des achats complexes  dont il a la charge en s�assurant du
respect des engagements des parts de marchés
Il assure au sein de l�équipe et des bénéficiaires l�intégration  des principes et enjeux  de la
politique achat.
Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l�animation du retour d�expérience.
Il contribue à la performance des fournisseurs par l�analyse du REX fournisseur sur ses
marchés

Profil professionnel
Recherché

Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme prescripteur/acheteur de manière
rapprochée avec d�autres Directions de RTE, Le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
Il est en relation avec les fournisseurs relevant de son domaine d�activités
L�emploi requiert des qualités d�organisation de communication et de synthèse, de la rigueur, le
sens des responsabilités et du travail en équipe. Une expérience dans le domaine des achats est
requises. Des compétences sur le matériel HT seraient un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2240547&NoLangue=1

Contact manager :
Téléphone : 06 29 55 98 04

25 août 2022

Ref  22-16329.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
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SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR LOGISTIQUE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  11 1 Contremaitre Principal Garage H/F

Description de l'emploi SEI Corse exerce des activités de production, de transport de distribution et de
commercialisation d'énergie (électricité et gaz) sur l�ensemble du territoire. Le GR
logistique met à disposition des services opérationnels les moyens logistiques
nécessaires. L�activité se décompose entre la gestion d�un garage et plus
globalement la gestion de la flotte automobile du centre de Corse qu�il s�agisse des
engins et des véhicules légers.
L�emploi exerce des activités à partir de règles établies dans le domaine de la
logistique.
L�emploi assure le suivi administratif des dossiers « VL et PL » tout au long de leur
utilisation à travers l�outil Pilote, il suit et assure la validité de l�outil au fil de l�eau.
L�emploi réalise périodiquement une visite de contrôle et d�appui du parc véhicule
sur les sites utilisateurs.
L�emploi participe à l�élaboration du plan de renouvellement des véhicules du parc.
L�emploi joue un rôle d�interface entre les utilisateurs et les garages pour la
programmation soit de l�entretien, des contrôles techniques, des révisions, des
sinistres ou des réparations des véhicules. L�emploi peu réaliser des diagnostics
avant réparation dans les garages pour s�assurer que le devis prendra en compte
l�anomalie constatée.
L�emploi vérifie la qualité du travail effectué par les prestataires et contrôle
l�adéquation du montant de la facture à la prestation fournie et sa conformité ; il
recherche un optimum technico-économique en contrôlant le coût et la qualité des
travaux effectués par l�externe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par le domaine de l�automobile. Appréciant le travail en
équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Rigueur, autonomie, disponibilité, capacité d�organisation, expérience en
management.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine en
intégrant les nouvelles technologies. Il doit être moteur dans les démarches
Prévention Santé Sécurité, Qualité Environnement et Innovation. Une bonne
connaissance de la mécanique (VL et PL) constitue un atout. Connaissance de PGI
souhaitée.

Compléments
d'information

REF ORGA : 0257W09151

Lieu de travail BALEONE- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

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

ALESANDRI Jean-François
Téléphone : 04 95 29 71 00

17 août 2022

Ref  22-16320.01 Date de première publication : 3 août 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Groupement de Postes Centre

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint  Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions

- L'emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
- Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MdP.

Activités

. Il coordonne, planifie, contrôle  les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de Proximité.
. Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
. Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
règlementaires et la métrologie.
. Il veille au respect des règles de sécurité.
. En lien avec le centre Exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
. Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
. Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.

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 Rueyres 12600 BROMMAT 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2240313&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

24 août 2022

Ref  22-16310.01 Date de première publication : 3 août 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un cadre géographique d'exception situé dans un arc qui s'étend du Lubéron à
la Camargue , vous êtes le responsable de la Cellule de Pilotage Centralisé de
l'agence intervention composée de 160 personnes et composée de la Cellule de
Pilotage Centralisé et des 4 bases opérationnelles d'Apt, d'Avignon, de Carpentras et
de Tarascon. Vous organisez, avec le chef d'agence et l'ensemble du management,
le pilotage des activités de l'Agence Interventions Avignon Grand Delta.

La Cellule de Programmation des activités réalise :

- La planification long terme des activités pour respecter en actes le modèle d'activité
de l'agence, la programmation directe des activités simples, l'affectation des chantiers
aux préparateurs en lien avec les pilotes des préparateurs en BO, le pilotage des
activités - livraison de semaine et reprogrammation des activités non réalisées, la
gestion et le suivi des réclamations, la réalisation des programmes de maintenance -
rénovation programmée, remplacement de tableaux HTA, traitement des anomalies et
non conformités, renouvellement de fil nu par torsadé, remplacement de support BT
  la mise en paiement des activités métiers sous-traitées   le suivi et le pilotage des
transformateurs à la maille de la Direction Régionale

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- Dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : Visite prévention sécurité, émergence et traitement des
situations dangereuses, analyse d'accident ou de presqu'accident, accompagnements
etc...

- Dans la programmation et le pilotage des activités en lien avec les exigences
domaine et agence en veillant à prendre en compte les besoins spécifiques des
bases opérationnelles. Dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX,
CAPEX).

Profil professionnel
Recherché

- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, etc..)

- Dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine intervention,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Provence Alpes du Sud.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine intervention.

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique etc..), vous réagirez avec lucidité et
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sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-57309

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

Type de services Sédentaires

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06 59 87 98 36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16305.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
GROUPEMENT D'USINES DE BROMMAT

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11.12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Groupe d'Exploitation Hydraulique (GEH)  Lot-Truyère exploite 16 barrages et 15
usines de production d'électricité installés sur le Lot, la Truyère et ses affluents.

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement du Groupement d'Usines (GU) de
Brommat (12600), en appui du manager dans le pilotage et la coordination des
activités et dans le management de l'équipe, dans le respect des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques, des directives d'organisation et
de gestion du GEH et des processus d'EDF Hydro Centre. Vous jouerez un rôle
important dans les différentes transformations au sein de l'équipe (techniques,
organisationnelles...).

A ce titre, vous participerez au management de l�équipe (visites hiérarchiques,
pilotage du contrat d'équipe, appréciation du professionnalisme et des compétences)
et serez contributeur des différents domaines d'activité de l'équipe sur les volets :
Maîtrise d'Ouvrage ; maintenance ; suivi d'affaires ; sûreté ;  sécurité ; planification ;
production ; maîtrise budgétaire, économie des titres ; relations avec l'externe.

En co-construction au sein de l'équipe d'encadrement vous serez référent
responsable d'un ou plusieurs domaines d'activité.

Responsable d'une partie de l'équipe, vous animerez leurs rites et rythmes, afin
d'assurer la boucle de pilotage dans un objectif d'amélioration continue des domaines
associés.

Dans le cadre de la contribution du GU au collectif GEH, vous serez membre actif
d'un ou plusieurs réseaux métiers.

Vous aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation dans le cadre de l'astreinte
d�alerte.

A ce titre vous devrez résider dans une zone d�habitat imposé (PERS 530) et
bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l�emploi sera donc porté à 48%.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour l'organisation et les relations humaines.

Vous souhaitez mettre en �uvre et développer vos compétences managériales au
sein d'une équipe d'encadrement.

Vous êtes sensible à la sûreté, attentif aux questions de sécurité et respectueux des
règles du domaine.

Vous êtes autonome, faites preuve de réactivité et savez prendre des initiatives face
aux aléas quotidiens rencontrés.

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de votre expérience et de votre projet professionnel,
vous vous verrez proposer, dans les mois qui suivront la mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser votre intégration et votre déroulement de
carrière.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs
d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité Modulé,
contactez-nous pour plus d�informations !).
Logement dans le périmètre de la zone d'habitat d'astreinte.
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.
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Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ? Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous
guide, simplifie votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre
installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail GROUPEMENT D'USINES DE BROMMAT
Le Brézou 12600 BROMMAT 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Romain CRAEYNEST
Téléphone : 06 07 24 94 48

Aysel CABUK
Téléphone : 07 72 31 74 06
Mail : aysel.cabuk@edf.fr

24 août 2022

Ref  22-16253.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

UNITE LOGISTIQUE ET MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE SUD-OUEST
SERVICE INGÉNIERIE
FORMATION PROMOTIONNELLE CAP CADRE
40245008

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

GF  11.12.13 1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
ULM

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode Référent (PIM Réf) garantit la conformité et la
mise à jour
de la documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration
(modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle, analyse de
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risque
modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté, sécurité,
qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à l�intégration du
retour d�expérience.
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
Référent pour
les matériels et activités de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant
le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant,développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc.

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 scientifique et technique ou d'un diplôme
jugé
équivalent.
Disposer de 3 années d'expérience professionnelle en tant que technicien de
maintenance.
Être sélectionné par le jury organisé par l'entreprise.
Satisfaire aux tests et entretiens d'entrée à l'école.
Valider la mise à niveau scientifique pour le passage en cycle ingénieur.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Mécanique option Production-Maintenance
La formation se déroulera à l'ENSAM de Bordeaux (Ecole Nationale Supérieure d'Arts
et Métiers). Cette formation s'effectue en alternance, elle délivre le diplôme
d'Ingénieur
spécialité Mécanique option Production-Maintenance.
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- Mise à niveau scientifique : mi-octobre
- Début cycle ingénieur : février N+1
Le contenu des programmes est le suivant :
- Cycle de mise à niveau (216h, 4 mois environ) : mathématiques, mécanique,
électronique-électrotechnique, matériaux, automatisme.
- Cycle ingénieur (1200h, 24 mois environ) : organisation et gestion de la production
;méthode et gestion de la maintenance.
- Projet industriel mené en entreprise : conduit sur les deux dernières années le projet
industriel est réalisé en vraie grandeur pour le compte de l¿entreprise, sous la
responsabilité du Tuteur professionnel, avec l'accompagnement d'un Tuteur
Pédagogique (le thème du projet est validé en début de 2e année par l'entreprise et
un
jury).

Ce projet fait l'objet, en fin de formation, d'un mémoire et d'une soutenance dont les
résultats sont pris en compte pour l'attribution du diplôme.

Modalités d'inscription :
- Date limite de dépôt des dossiers : fin juin
- Entretiens et admissibilité : juillet

Les dossiers d'inscription sont disponibles sur les sites web des organismes de
formation indiqués ci-dessous :

www.itii-aquitaine.com
www.afpiso.com

Lieu de formation Établissement principal:
ENSAM BORDEAUX
8, avenue de l'université
33400 TALENCE 
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( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation:
EDF AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupery
33810 AMBES
( Gironde - Nouvelle-Aquitaine )

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette FPCAPC, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Cette formation sera inscrite en catégorie 2 "Développement du Potentiel" au Plan de
Formation de l'Etablissement.

Procédure de
candidature

Deux niveaux de sélection :
1 - Une sélection interne
Un jury permettra à l'unité de valider le potentiel des candidats pour occuper l'emploi.
Votre candidature, faisant référence au numéro de cette annonce doit être déposée
en ligne via le service de ecandidature,en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr en transmettant :
- un CV
- une lettre de motivation
- une fiche C01 récente.

2 - Une sélection de l'école :
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle, s'inscrire aux épreuves de sélection de l'organisme de formation.

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

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

8 août 2022

Ref  22-16214.02 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

UNITE LOGISTIQUE ET MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE SUD-OUEST
SERVICE INGÉNIERIE
FORMATION PROFESSIONNELLE CAP CADRE
40245008

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

GF  11.12.13 1 Cap Cadre Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
ULM
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Description de l'emploi L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode Référent (PIM Réf) garantit la conformité et la
mise à jour
de la documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration
(modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle, analyse de
risque
modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté, sécurité,
qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à l�intégration du
retour d�expérience.
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
Référent pour
les matériels et activités de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant
le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant,développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc.

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 scientifique et technique ou d'un diplôme
jugé
équivalent.
Disposer de 3 années d'expérience professionnelle en tant que technicien de
maintenance.
Être sélectionné par le jury organisé par l'entreprise.
Satisfaire aux tests et entretiens d'entrée à l'école.
Valider la mise à niveau scientifique pour le passage en cycle ingénieur.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Mécanique option Production-Maintenance
La formation se déroulera à l'ENSAM de Bordeaux (Ecole Nationale Supérieure d'Arts
et Métiers). Cette formation s'effectue en alternance, elle délivre le diplôme
d'Ingénieur
spécialité Mécanique option Production-Maintenance.
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- Mise à niveau scientifique : mi-octobre
- Début cycle ingénieur : février N+1
Le contenu des programmes est le suivant :
- Cycle de mise à niveau (216h, 4 mois environ) : mathématiques, mécanique,
électronique-électrotechnique, matériaux, automatisme.
- Cycle ingénieur (1200h, 24 mois environ) : organisation et gestion de la production
;méthode et gestion de la maintenance.
- Projet industriel mené en entreprise : conduit sur les deux dernières années le projet
industriel est réalisé en vraie grandeur pour le compte de l¿entreprise, sous la
responsabilité du Tuteur professionnel, avec l'accompagnement d'un Tuteur
Pédagogique (le thème du projet est validé en début de 2e année par l'entreprise et
un
jury).

Ce projet fait l'objet, en fin de formation, d'un mémoire et d'une soutenance dont les
résultats sont pris en compte pour l'attribution du diplôme.

Modalités d'inscription :
- Date limite de dépôt des dossiers : fin juin
- Entretiens et admissibilité : juillet

Les dossiers d'inscription sont disponibles sur les sites web des organismes de
formation indiqués ci-dessous :
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www.itii-aquitaine.com
www.afpiso.com

Lieu de formation Établissement principal:
ENSAM BORDEAUX
8, avenue de l'université
33400 TALENCE 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation:
EDF AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupery
33810 AMBES
( Gironde - Nouvelle-Aquitaine )

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette FPCAPC, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Cette formation sera inscrite en catégorie 2 "Développement du Potentiel" au Plan de
Formation de l'Etablissement.

Procédure de
candidature

Deux niveaux de sélection :
1 - Une sélection interne
Un jury permettra à l'unité de valider le potentiel des candidats pour occuper l'emploi.
Votre candidature, faisant référence au numéro de cette annonce doit être déposée
en ligne via le service de ecandidature,en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr en transmettant :
- un CV
- une lettre de motivation
- une fiche C01 récente.

2 - Une sélection de l'école :
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle, s'inscrire aux épreuves de sélection de l'organisme de formation.

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

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout "CAP CADRE" dans le libellé de l'emploi

Ref  22-16281.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
ML3F ENCADREMENT AGENCE

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions Moselle.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Lorraine, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58979

Lieu de travail - BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

297



https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06 32 02 81 23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16276.01 Date de première publication : 2 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux et patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi est en appui des managers ou des responsables d�affaires techniques sur la mise en
�uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l�amélioration de son domaine technique.

Activités
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l�ensemble des acteurs du domaine.
Il met en �uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l�utilisation des outils SI associés.
Il participe à des groupes de travail.
En fonction de l�activité de son entité, il :
 . prépare la programmation des chantiers,
 . qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à mener, les valide ou les fait valider,
 . réalise ou fait réaliser des études,
 . coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets,
 . élabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d�amélioration,
 . déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution,
 . élabore des actions de formation et anime des sessions.

Lieu de travail RTE - MMRP
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2236638&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de la MMRP au 06.15.26.63.84 16 août 2022

Ref  22-16271.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Conseiller 1 Rh (H/F)

Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.

La Direction RH (15 collaborateurs) a pour mission de déployer la stratégie RH du
CIH et d�EDF Hydro, de garantir le bon niveau de compétences des salariés de son
périmètre, d�accompagner, d�aider et de conseiller la ligne managériale, de
développer un dialogue social de qualité et de gérer efficacement les situations
collectives et individuelles et l�environnement de travail.

Au sein de l'équipe RH, l�emploi est plus spécifiquement en charge :

- du pilotage de la GPEC quantitative et qualitative de l�Unité : en lien direct avec la
ligne managériale et les animateurs métier du CIH, participation à la construction des
orientations stratégiques de l'Unité, établissement de la cartographie des
compétences, appui et conseil sur la construction des plans d'actions associés.

- du pilotage du plan de recrutement externe de l'Unité : gestion des candidatures,
relation avec les cabinets de recrutement, intégration des candidats retenus.

- du pilotage de la campagne d'entretiens (EAP/EP et bilans à 6 ans) : appui et
conseil aux managers pendant la campagne, suivi des taux de réalisation, référent
sur l'outil MyHR - module "performance".

- de l�appui au Conseiller Parcours Professionnel (People-Review, forums emploi,
appels à compétences�).

- de l�instruction des formations promotionnelles.

- du Bilan Social et du Bilan de l'Emploi Unité, dans le cadre de la consultation sur
Politique Sociale de l�Etablissement : construction et analyse des données, rédaction
des documents support et présentation en IRP (Commission Politique Sociale et
CSE).

Au-delà de ce périmètre et en fonction des actualités, l'emploi pourra aussi être
ponctuellement mobilisé sur des sujets transverses autour du développement des
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine des Ressources Humaines et le sens du
relationnel et du service client. Vous démontrez de bonnes capacités d�analyse, de
synthèse et d�adaptation.
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Une bonne maîtrise des outils informatiques et du SIRH ainsi que des fonctionnalités
avancées d'Excel serait un plus.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claudia CHATENET
Téléphone : 06.89.09.40.09

16 août 2022

Ref  22-16266.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART 454470613

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11 3 Delegue Securite Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite et de la réglementation sur la
sûreté, la sécurité, l'incendie et du programme de production, l'emploi, en appui
technique de l'équipe de quart :
- réalise la préparation et la délivrance des régimes de consignation, il est le référent
consignations de l�équipe de quart,
- assure le management des agents de terrain,
- anime le développement des compétences des agents de terrain et des chargés de
consignation,
- assure la mise en place et la coordination des secours en cas d'incendie ou
d'accident sur le site,
- maitrise et porte les exigences dans les domaines RP, sécurité, incendie,
environnement et MEEI,
- participe à la résolution de problèmes,
- assure le REX au sein de son équipe,
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- met en �uvre rigoureusement les PFI.

L�emploi s�exerce en horaire continu avec possibilité d�exercer des missions en
horaires discontinus.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.
Bonnes capacités d'animation d'équipe.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Geoffrey BALLAND
Téléphone : 05.63.29.31.77.

23 août 2022

Ref  22-16265.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service conduite
Conduite en quart - 454470613

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 2 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite, des Spécifications Techniques
d'Exploitation et de la réglementation sur la sécurité, l'emploi :
- mobilise les opérateurs sur la qualité d�exploitation au travers du respect des
exigences,
- supervise, à partir du planning, l�ensemble des activités sur la tranche et en assure
la coordination opérationnelle avec les intervenants des services de maintenance,
- contribue fortement à la préparation et à la réalisation des arrêts de tranche,
- garanti, au travers de sa supersion, la qualité de la surveillance globale et la sérénité
en salle de commande,
- garanti l�organisation de la surveillance tête haute,
- réalise une évaluation de sûreté et coordonne l�analyse 1er niveau des écarts,
- est garant de la qualité du briefing et du débriefing,
- responsabilise les opérateurs,
- met en �uvre rigoureusement les PFI.

L�emploi s�exerce en horaires continus avec possibilité d�exercer des missions et
des actions de professionnalisation en horaires discontinus.
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Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse, de synthèse, de rigueur et de méthode associée à une bonne
connaissance des installations.
Bonnes capacités d'animation d�équipe et transverse.

Lieu de travail EDF CNPE DE GOLFECH
BP 24
82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

23 août 2022

Ref  22-16263.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION GENIE CIVIL(03103)

Position D GENIE CIVIL
Management

GF  11 1 Adjoint Chef De Section /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi appuie le chef de section pour l�animation et la coordination d�une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr
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Action
immédiate

DESTUYNDER Simon  16 août 2022

Ref  22-16248.01 Date de première publication : 2 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe études maintenance contrôle commande
Pôle Dispatching configuration de données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Coordonnateur De Données H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Dans le cadre des activités du Pôle Données Configuration Dispatching (PDCD), le
Coordonnateur de Données Régionales pilote la collecte, la saisie, le contrôle et la livraison des
informations nécessaires aux différents systèmes du réseau de téléconduite (TCD).

Dans le contexte particulier des évolutions en cours, l�emploi contribue à la montée en
puissance de l�interface unique de la Direction Maintenance en relation avec le Pôle Doc de la
Direction Exploitation.
Il contribuera à l�insertion du projet PLASMA et aux évolutions envisagées pour la configuration
des matériels.

L�emploi réalise également les activités suivantes :
- Il pilote les activités d�intégration de bases de données et définit notamment le planning.
- Il garantit la qualité des bases de données en s�assurant, notamment, de la validation, de la
chaîne de téléconduite
- Il assure l�animation métier des configurateurs et apporte un appui technique dans le
déroulement des activités exercées par les salariés chargés des données de la téléconduite.
- Il appuie le manager du pôle dans la réalisation de ses activités (gestion des compétences,
planning, ...)
- Il est l�interlocuteur privilégié du centre exploitation pour la planification des configurations
- Il est en contact avec le centre DI pour le cadre des déploiements de projet et plus précisément
sur les phases de mise en conduite
- Il est l�interlocuteur de la DSIT et du CNER pour les évolutions des outils de configuration
- Il a un rôle de conseil pour la phasage des projets « Outils du Système Electrique » liés aux
équipements de l�environnement Dispatching.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'architecture et du fonctionnement des réseaux de TCD, du
domaine ASI plus largement, sera appréciée.
Des qualités d�autonomie, de rigueur, d�écoute et de dialogue sont nécessaires à l�exercice de
la fonction.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Astreinte : NON
Déplacements : NON (sauf formations / réunions)
Pénibilité : NON

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2239981&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice de Groupe au 03 83 92 26 20 6 sept. 2022

Ref  22-16243.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Hyperviseur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Appui APPI, c�est réaliser les études de charges et la planification opérationnelle
et/ou la programmation des activités réseaux et clientèle des techniciens gaz en
Agence Interventions.
Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, le
titulaire du poste réalise les études de charge, puis répartit et lisse les activités par
mois, en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui
dépend des ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences
des Interventions, afin d�atteindre les objectifs fixés.
Il assure l�équilibre des ressources et des activités, et alerte dès lors que
l�adéquation charge/ressources ne permet pas d�atteindre les résultats attendus. Il
propose alors des plans d�action adaptés.
L�emploi analyse la performance et propose des axes de progression.
L�emploi travaille en étroite collaboration avec l�équipe en charge de la
programmation, et fournit notamment le cadencement à suivre par activité à la
programmation.
L�emploi anime des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l�APPI.
L�emploi endosse le rôle d�intégrateur planification pour une région administrative
(OC ou NAQ).
L�emploi peut être amené à gérer des projets transverses et contribue aux réflexions
avec les différentes interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d�analyse, de synthèse et d�arbitrage.
Aisance relationnelle et capacités d�animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences/expériences dans le domaine technique réseaux sont souhaitées.

Compléments
d'information

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

7 sept. 2022

Ref  22-16238.01 Date de première publication : 2 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
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GMR NO
EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le MDP de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.
Il organise les activités techniques et le développement des compétences de l�équipe sous la
responsabilité du MDP

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe.
Il communique au sein de celle-ci et affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des
moyens de référence sous la responsabilité du manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés, �
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2239865&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99 23 août 2022

Ref  22-16405.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE

DEPARTEMENT PROSPECTER GERER VENDRE RC
ANIMATION & DEPLOIEMENT PVGRC

65220502B

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Cap Cadre - Cadre Methodes H/F
65220502B
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Description de l'emploi Au regard du contexte induit par la réglementation et la concurrence, la Direction
Commerce doit s�adapter en concevant et en faisant vivre de nouveaux modes de
fonctionnement, avec la volonté permanente d�améliorer l�efficience pour les acteurs
opérationnels et l�expérience client associée.
Au sein de la Direction du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et
Opérations (DPCO) est une direction support qui a pour missions de contribuer à
cette
adaptation en travaillant sur l�efficience des processus de vente de la prospection au
recouvrement, et la performance des interfaces entre les métiers et les outils de tous
les acteurs de la chaîne commerciale RC/Vente.
Au sein de DPCO, le Département Prospecter Vendre Gérer la Relation Client
(PVGRC) a pour finalité d�assurer l�animation des managers et des experts activités
RC/Vente, l�animation des ventes, et la professionnalisation des acteurs internes et
externes. Il assure également les déploiements et les formations destinés aux
opérationnels en coordination avec les relais de professionnalisation des Entités
Opérationnelles (EO) et les prestataires externes.
Au sein du Département PVGRC, les missions de l�« Appui Métier
Professionnalisation
RC/Vente » sont :
� Identifier les besoins de professionnalisation des opérationnels, internes et
externes,
en lien avec les managers des EO, les projets, la Direction Marketing et Expertise des
Offres (DMEO) et la DSI,
� Produire et/ou contribuer à la rédaction du contenu de professionnalisation adaptés,
� Animer ou co-animer avec la DMEO des sessions de professionnalisation auprès
des
EO et des prestataires externes,
� Contribuer à l�animation de la communauté des experts activités RC/Vente des
EO,
� Réaliser ou contribuer aux études d�impacts des évolutions SI ou Métier ainsi qu�à
la
rédaction des spécifications SI sur les activités RC/Vente,
� Contribuer à la transformation des modalités de professionnalisation,

Profil professionnel
Recherché

� Contribuer à l�évaluation des connaissances et des compétences acquises par les
populations opérationnelles RC/Vente,
� Améliorer la performance de la filière professionnalisation dans les EO et au
national,
� Assurer des reporting réguliers auprès du management

Expérience solide dans l'un des métiers de la RC et/ou de la Vente
- Connaissance des CRM du marché d�affaires CLOE/VEGA
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Pédagogie, écoute, compréhension auprès de vos interlocuteurs
- Capacités d�animation avérées
- Vous êtes dynamique et rigoureux et disposez d'un excellent relationnel
- Vous aimez fonctionner en mode projet, être autonome dans la réalisation de vos
objectifs.
- Vous pourrez organiser et développer votre réseau avec les différents acteurs du
marché d�affaire (Entités Opérationnelles/ DMEO / DSI/�)
- Vous serez un acteur majeur de la transformation et de la mise en oeuvre des
nouvelles modalités de formation et de déploiement en mode agile.
- Prérequis de l'école : accessible à des candidats ayant bac + 2 avec une expérience
professionnelle significative d'au moins 5 ans

Description de la
formation

Préparation d'un Diplôme Grade de Master - Programme Grande Ecole
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Construire une vision globale.
- Développer un management opérationnel efficace.
- Intégrer l'entrepreneuriat et l'innovation,
- Développer son leadership,
- Penser la stratégie de son organisation

Lieu de formation KEDGE BUSINESS SCHOOL
680 Cr de la libération TALENCE 
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( Gironde - Aquitaine )

Procédure de
candidature

Candidature à envoyer dans un premier via MyHR Annonce 2022-57716
Puis par ECS

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

HERAUD SYLVAIN
Téléphone : 06.20.78.30.22

5 août 2022

Ref  22-16395.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  12 1 Adjoint Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'unité, des orientations et des règles de l'Entreprise
applicables à l'exploitation des centrales nucléaires, du Volet Stratégique de l'Unité et
du Contrat Annuel de Performance de l'Unité, l'emploi apporte un appui au chef de
Pôle. Il appuie la réalisation des objectifs du contrôle du Pôle en matière
organisationnelle, technique, budgétaire et gestion des ressources humaines.
L'emploi participe à l'évolution de professionnalisme en gérant les compétences, en
appui du MPL, des agents du Pôle, afin de garantir la réalisation des objectifs du
Contrat d'Engagement Mutuel du Pôle et de contribuer au bon fonctionnement et à
l'atteinte des objectifs du contrat de service.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de 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 Actifs - Taux : 30 %

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
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Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

18 août 2022

Ref  22-16269.01 Date de première publication : 2 août 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION PROJETS D'INGENIERIE
POLE PROGRAMMES
DEPARTEMMENT APPUI ET PERFORMANCE

Position D GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Estimateur.trice Projets Ingenierie H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Département Appui Performance de la Direction des Projets et de l'Ingénierie,
l'emploi garantit la réalisation d'estimations de coûts, de délais, de charges et des analyses de
risques pour le compte de projets de construction ou de renouvellement d'infrastructures de
transport de gaz, et des projets de transition énergétique (biométhane, hydrogène,
pyrogazeïfication, etc...).

A ce titre, l'emploi est plus particulièrement amené à réaliser les activités suivantes :

Pour les grands projets ou les nouveaux projets de transition énergétique, l'emploi réalise, en
phase d'études, les estimations de coûts, délais, charges et des analyses de risques associées
afin d'assister le directeur de projets et son équipe. En phase de travaux, l'emploi capitalise le
retour d'expérience nécessaire aux estimations futures et il veille, dans le cadre de
modifications éventuelles du scope du projet contractualisées, aux mises à jour des
estimations. Il collecte et structure le retour d'expérience des coûts des projets et réalise des
analyses de coûts.

Pour les projets territoriaux, l'emploi vérifie les estimations réalisées par les pilotes de projets,
ou peut être amené à les réaliser.

Pour les programmes (regroupement de projets de même nature ou de même finalité), l'emploi
contribue à définir et à optimiser les solutions technico-économiques mises en �uvre au sein
des programmes , en élaborant des coûts de référence de projets et en développant une
approche TOTEX des ouvrages de GRTgaz ( approche cout complet :du coût de conception au
coût de démantèlement et impacts financiers). Ainsi, il peut être amené à réaliser des études
technico-économiques permettant d�orienter les décisions stratégiques sur le devenir d�actifs
de GRTgaz (par exemple : arbitrage maintenance ou investissement).

Profil professionnel
Recherché

De formation en ingénierie ou École de Commerce, vous disposez d'une expérience confirmée,
ou de stages significatifs en estimation de projets d�infrastructures, de préférence dans le
secteur de l�énergie.

Vous avez des compétences techniques et économiques dans le domaine des projets
d'infrastructures de réseaux ou industrielles.
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Réactif.ve et ayant des très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous aimez réaliser
des études technico-économiques nécessitant la collecte et l'analyse de nombreuses données.

Bon.ne communicant.e, vous aimez travailler en équipe projets et en réseau.

Vous êtes force de proposition pour diffuser et faire progresser vos domaines de compétences.

Une bonne maîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint..) est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GENNEVILLIERS 19 MARS GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4654&idOrigine=2516&LCID=1036

BELEC Yann
Téléphone : Resp Departement
Mail : yann.belec@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

23 août 2022

Ref  22-16267.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service conduite
Conduite en quart - 454470613

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 2 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite, des Spécifications Techniques
d'Exploitation et de la réglementation sur la sécurité, l'emploi :
- mobilise les opérateurs sur la qualité d�exploitation au travers du respect des
exigences,
- supervise, à partir du planning, l�ensemble des activités sur la tranche et en assure
la coordination opérationnelle avec les intervenants des services de maintenance,
- contribue fortement à la préparation et à la réalisation des arrêts de tranche,
- garanti, au travers de sa supersion, la qualité de la surveillance globale et la sérénité
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en salle de commande,
- garanti l�organisation de la surveillance tête haute,
- réalise une évaluation de sûreté et coordonne l�analyse 1er niveau des écarts,
- est garant de la qualité du briefing et du débriefing,
- responsabilise les opérateurs,
- met en �uvre rigoureusement les PFI.

L�emploi s�exerce en horaires continus avec possibilité d�exercer des missions et
des actions de professionnalisation en horaires discontinus.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse, de synthèse, de rigueur et de méthode associée à une bonne
connaissance des installations.
Bonnes capacités d'animation d�équipe et transverse.

Lieu de travail EDF CNPE DE GOLFECH
BP 24
82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BALLAND Geoffrey
Téléphone : 05.63.29.31.77

23 août 2022

Ref  22-16241.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Analyste Pricing Junior H/F

Description de l'emploi 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.

Au sein du Département Pilotage Energie de la Direction Financière de France BtoC,
nous recherchons un Analyste Pricing junior (H/F) � spécialisé sur les offres
électricité et gaz pour développer les activités de notre Direction Financière.  

Profil professionnel
Recherché

Les missions :

Contribuer à la gestion des campagnes de vente mensuelles pour les clients
particuliers et professionnels :  
� Mettre à jour les coûts et les prix des offres gaz et électricité destinées aux clients
B2C dans l�outil de Pricing
� Préparer les supports des Comités prix mensuels qui décident des positionnements
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prix/ marges pour toutes les offres
� Calculer et diffuser les grilles de prix au rythme mensuel (outil de pricing ;
intégration dans les outils CRM et facturation)
� Contribuer au renforcement du processus pricing pour la maîtrise des risques
opérationnels

Contribuer au développer des nouvelles offres énergie en lien avec le marketing et le
SI :
� Être en appui du développement des nouvelles offres/formules de prix pour les
clients particuliers et pro en collaboration avec le marketing, le SI et les autres
contributeurs (responsables vente, juridique etc.)
� Faire évoluer l�outil de pricing pour intégrer des nouvelles offres en collaboration
avec les prestataires SI dédiés

Fournir au management et à la finance des analyses économiques :
� Contribuer à conduire des analyses et des simulations  de prix/ marges pour des
études ad�hoc, les exercices budgétaires, des besoins de lobbying etc.

Compléments
d'information

Profil recherché :
� une formation de niveau Bac+5,
� des compétences en modélisation économique, statistique et financière,
� première expérience réussie en pricing,
� appétence forte pour les chiffres et les données,
� esprit d�analyse et de synthèse
� bonnes qualités relationnelles
� Rigueur, bonne organisation et autonomie

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Dagmara SZPYRKOWSKA, Responsable Ressources Humaines
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

Dagmara SZPYRKOWSKA
Téléphone :

Mail : dagmara.szpyrkowska@engie.com

16 août 2022

Ref  22-16180.02 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Optimisation et dispatching

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Dispatcheur En 3x8 (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable du Pôle Optimisation et Dispatching et sous la
responsabilité opérationnelle de l�optimiseur d�astreinte, vous gérez en temps réel
les demandes de mouvements des clients découlant des contrats et les répartissez
de manière optimisée entre les différents stockages de Storengy France, en
cohérence avec leurs performances physiques et les besoins d�équilibrage du
réseau de transport de GRTgaz.

- Vous élaborez les Programmes Journaliers Prévisionnels (PJP) d�utilisation des
stockages pour la journée gazière à venir, ainsi que les Programmes Journaliers
d�Exploitation Horaire (PEH) pour la journée gazière en cours,
- Vous transmettez les consignes (injection, soutirage�) aux différents sites de
stockage,
- Vous pilotez la journée gazière en cours : vous supervisez en temps réel la bonne
mise en oeuvre du PJP établi la veille pour les différents stockages et en assurez la
cohérence selon l�évolution des demandes des clients,
- Vous gérez les nominations et re-nominations éventuelles des clients, ainsi que
celles de Storengy pour ses opérations en compte propre,
- Vous analysez les demandes non planifiées d�essais ou de travaux provenant des
équipes d�exploitation des stockages et vérifiez leur faisabilité avec le dispatching
national de l�opérateur de transport GRTgaz,
- Vous analysez et rendez compte des écarts au PJP et PEH, mais aussi aux
performances attendues et aux planifications des indisponibilités,
- Vous assurez la tenue de la main courante et la passation des consignes et des
informations importantes (faits marquants, écarts enregistrés etc.),

Profil professionnel
Recherché

- Vous gérez les imprévus pouvant impacter les engagements commerciaux de
Storengy, en alertez l�Optimiseur d�astreinte et appliquer ses décisions,
- Vous assurez le support téléphonique des clients de Storengy (hotline commerciale)
et contribuez à développer une relation commerciale de qualité avec les clients, dans
le respect de la confidentialité des Informations Commercialement Sensibles,
- Vous assurez quotidiennement le reporting des activités du dispatching.

Hors service continu, vous participez à des études, en particulier pour des besoins de
retour d�expérience et d�évolution des outils informatiques du dispatching
(optimisation des performances, de la planification, du Système d�Information�).

Profil recherché (expérience, formation initiale)
De formation Ingénieur Généraliste ou Bac+2 de type BTS (Maintenance Industrielle,
Contrôle Industriel et Régulation Automatique) avec expérience 5 à 10 ans.

COMPETENCES GENERALES RECHERCHEES
- Vous savez recueillir, analyser et traiter les données provenant de différentes
sources
- Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes capable de gérer des situations
d'urgence, de résoudre des difficultés et proposer des solutions dans un
environnement sous pression.
- Vos facultés relationnelles et une bonne expression (orale et écrite) vous permettent
de bien communiquer avec l�ensemble de vos interlocuteurs (équipe, clients,
stockages et GRTGaz�).

CONNAISSANCES et COMPETENCES METIERS SPECIFIQUES
- Vous avez des connaissances en dispatching et optimisation de flux ou de réseaux
dans le secteur de l�énergie.
- Vous maitrisez les outils informatiques et avez des connaissances en bases de
données
- Vous maîtrisez la langue anglaise
- Vous faites preuve de discipline et d�autonomie, vous êtes  en capacité de réagir à
des situations de tension avec calme et sérénité
- Vous avez une aptitude à gérer les exigences du service continu en 3x8, dont le
travail de nuit.
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Compléments
d'information

Compléments d�informations :
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 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 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - 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

Christophe LE-BOULANGER
Mail : christophe.le-boulanger@storengy.com

Audrey FOURNIER 15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  22-16448.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR APPUI METHODE ET PERFORMANCE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Gr Appui Methode Et Performance H/F

Description de l'emploi L�emploi est nouvellement créé, le titulaire aura à manager des chargés d�affaires
dont les activités couvrent les études jusqu�au suivi de réalisation de projets
(production, système) voire jusqu�à la maintenance de 1er ou 2nd niveau selon leur
expertise métier.
Les domaines couverts sont :
&#61553; la gestion du patrimoine de production et l�environnement
&#61553; les smartgrids et le Photovoltaïque
&#61553; les réseaux de communication et Télécoms
&#61553; sous la responsabilité de l�adjoint au chef de service, le suivi et la veille
réglementaires
Il exerce la mission de maitrise d�ouvrage (définition des équipements) et de maitrise
d��uvre (études, suivi de projets).
Il est responsable du budget OPEX relatif à ses activités (MO et achats) et gère les
enveloppes CAPEX pour l�ensemble du service.
Il manage la sécurité des agents et intervenants (opérations) sous sa responsabilité
et de la sûreté des équipements sur lesquels intervient son équipe.
Il coordonne les activités d�appui au SCI pour la mise à disposition de solutions
adaptées aux GR exploitation et maintenance qui faciliteront leur travail au quotidien
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ainsi que l�état-major du service au travers d�outils de reportings fiables.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement d�un système électrique intelligent.
Culture de gestion.
Expérience de conduite de projets.
Rigueur et capacités de pédagogie.

Compléments
d'information

Emploi dans le cadre d'une réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 50% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ZONE COLLERY EST CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 0594 25 59 65/0694 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16447.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef De Gr Maintenance Production Ci H/F

Description de l'emploi L�emploi est responsable du GR, au sein du Service Communes de l�Intérieur, de la
maintenance centralisée des centrales de production (17 dont thermique diesel,
hybrides PV/diesel, petite hydraulique).
Il a la responsabilité d�organiser l�activité du GR dans le respect de
l�environnement, de l�optimisation des ressources, de la satisfaction des clients et
autorités, des engagements et politiques de l�Unité. Il doit animer deux équipes
(électrique et mécanique).
L�emploi a la sécurité chevillée au c�ur de ses missions. Il contribue fortement aux
démarches qualité et environnementale du service.
Il est moteur dans la performance économique et technique.
Il est acteur de la mise en place de la GMAO.
Il est managé sur l�atteinte des objectifs dans les domaines RH, sécurité et
performance.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, doit être capable d�appréhender les situations complexes, d�initiative et
d�animer /piloter à distance. Avoir le goût de la cohésion d�équipe. Être animé du
souci d�amélioration continue, en recherche permanente de performance et de
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développement des compétences de ses collaborateurs. De bonnes qualités
rédactionnelles sont un plus, ainsi qu�une bonne connaissance des systèmes
électriques isolés.

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l�ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
Emploi dans le cadre d�une réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 50% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ZONE COLLERY EST CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 0594 25 59 65/0694 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16442.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Moe Business Intelligence H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la transformation de la DSI de GRDF visant à se renforcer sur la
maîtrise technique de son SI, le domaine SI Relations Clientèle de la DSI recherche
un Maître d'OEuvre (MOE) Business Intelligence (BI) pour intégrer la data factory, et
à ce titre :
- Vous serez le garant de la conception mise en oeuvre et de la qualité de la solution
dans les projets ou les applications en run ;
- Vous vérifierez la bonne prise en compte des patterns d'architecture BI et vous
challengerez les solutions techniques proposées par les différents contributeurs tels
que les réalisateurs externes (développement externalisé au forfait) ou internes
(développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes..., et
proposez des recadrages ;
- Vous serez garant du respect des engagements projets sur le périmètre de la
maîtrise d��uvre, intégration, développement (périmètre, qualité, coûts, délais,
performance et sécurité) et du run des lots une fois en production ;
- Vous travaillerez en collaboration avec les métiers de GRDF et les AMOA pour
traduire les besoins métier en applications BI correctement intégrées dans
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l'écosystème SI ;
- Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et validez techniquement les composants livrés pendant les phases de
recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité, conformité aux patterns d'architecture BI�) ;
- Vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications ;
- Vous êtes responsable de la validation de la robustesse, de la performance du SI et
du bon niveau de reporting auprès des entités métiers ;
- Vous apportez toute votre expertise dans le domaine de la Business Intelligence et
notamment dans les technologies cloud et big data...

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez la Business Intelligence et maîtriser parfaitement la modélisation.
Vous disposez des qualités requises : organisation, rigueur, anticipation, coordination,
adaptation, esprit d�équipe, pro-activité, esprit de synthèse, capacités d�écoute et de
communication, bonne expression écrite et orale, très bonnes capacités
relationnelles.

Vous maîtrisez des outils de Data Analytics (de préférence ceux utilisés par la factory
mais dans le cas contraire, une formation vous sera proposée) et l'intégration
continue de type Gitlab, Jenkins.

Vous savez analyser les différents incidents, problèmes, risques et définir des plans
d'actions qui s'inscrivent à court, moyen et long terme.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des interlocuteurs
nécessaires à la bonne tenue des projets (métier, fonctionnel, équipes techniques...).
Vous possédez une aptitude à comprendre et intégrer les problématiques techniques
et les contraintes d'urbanisme et d'architecture, pour une bonne insertion des projets
dans les patterns BI définis.

Une expérience réussie dans ce type de contexte depuis plus de cinq ans est requise
ainsi qu'une forte appétence pour les sujets data analytics et big data.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

VANOUCHE ISABELLE
Téléphone : /

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

9 sept. 2022

Ref  22-16441.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Programme Edr H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI et du Domaine SIRES, le Responsable du Programme EDR est
responsable du pilotage global du Programme en coordination avec le référent métier.
Il est le garant de la solution qui sera mise en �uvre.

Le programme Exploitation Dynamique du Réseau, stratégique pour l�entreprise, a
pour objectif de réaliser les adaptations du SI de GRDF afin de répondre aux enjeux
de transition énergétique et de transformation de l�entreprise pour :
- Faciliter l�injection et l�acheminement des gaz verts.
- Répondre aux attentes des parties prenantes.
- Assurer un haut niveau de performance et de sécurité du réseau.

Ce Programme va induire une transformation importante :
- D�un point de vue organisationnel et processus métier.
- D�un point de vue écosystème SI (IoT, applications de gestions�).

De part son périmètre large, l�écosystème technique est varié :
- Applicatif Standard : Java/Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL,
environnements d�exploitation RHEL, Tomcat�
- Spatial : ESRI, Smallword...
- Calculs scientifiques : C++, Python�
- Data : IA, Maching learning�
- SCADA/IoT.

Vos responsabilités :
- Assurer le Pilotage du programme pour la DSI (gouvernance, planification, plan de
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charge�).
- Collaborer avec le porteur métier du programme.
- La conception globale du Programme ainsi que de sa déclinaison en
projet/lots/roadmap de mise en �uvre.
- La cohérence d�ensemble du périmètre du programme et de l�avancement des
projets.
- L�organisation, coordination et animation de l'ensemble des équipes SI du projet,
qu�elles soient internes à GRDF ou externes (TMA).
- La cohérence d�ensemble des solutions techniques, de même sur les aspects
maintenabilité et exploitabilité. A ce titre, il travaille en coordination avec les pilotes
des projets et les équipes Architecture et Exploitation de la DSI de GRDF.
- Garant du respect des engagements du programme (périmètre, qualité, coûts,
délais, performance et sécurité).
- Garant du run des lots une fois en production.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Pilotage de projets complexes, à enjeux stratégiques forts.
- Maîtrise des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Angular JS, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements
d�exploitation RHEL, serveurs d�applications.
- Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI.
- Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique.
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns
d�architectures préconisés.
- Une expérience sur la mise en �uvre de solutions basées sur des technologies
spatial, data, SI industriel, est un plus.

Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles :
- Autonomie, anticipation, organisation et de rigueur.
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire,
rédaction de spécifications�).
- Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles.
- Curiosité, veille technologique.

Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.

Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.

Compléments
d'information

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Virginie Beaujolais
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

30 août 2022

Ref  22-16434.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable D'exploitation Telephonie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES) et
plus spécifiquement le pôle SI Urgence sécurité gaz & Exploitation recherche un
responsable d�exploitation et pilote de projet téléphonie & transverse pour assurer
les activités de RUN avec un haut niveau de qualité de service de nos centres
d�appel d�urgence (infrastructure et logicielle) et le pilotage des projets associés.

- En tant que garant de la qualité de service et de la disponibilité des plateformes
téléphoniques des USG, vous avez en charge le pilotage de l�exploitation des
solutions nominales et de backup, la validation des livrables du fournisseur, le
pilotage des incidents critiques de production avec l'appui de l'équipe SN2 et
l'expertise télécom de la DSI.
- Vous assurez la coordination avec l'ensemble des équipes transverse de la DSI
(réseau, exploitation, architecture, télécom, téléphonie).
- Vous assurez la formation continue de l'équipe SN2 (Astreinte & Support Niveau 2)
et du prestataire Front Office dont vous êtes responsable.
- Vous gérez les changements et impacts liés l�écosystème SI sur l'intégralité du
périmètre Urgence sécurité gaz (étude d�impact, développement, décision du
dispositif à déployer, communication avec les parties prenantes).
- Vous pilotez également les évolutions bureautiques et réseau pour garantir le bon
fonctionnement du service.
- Vous piloterez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets dans le respect des budgets, de la qualité de service et des délais
puis ainsi que le passage en Run.

En fonction du plan de charge, vous pouvez être amené à piloter d'autres périmètres
du pôle.

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI.
- Dans le respect des patterns d�architectures et plus globalement du cadre de
cohérence technique de la DSI de GRDF.
- En garantissant le bon fonctionnement, l�intégrité et la sécurité des applicatifs et
systèmes en jeu...

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur et vous possédez au moins 5
années d'expérience réussie dans le domaine IT/télécom.

Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�un DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel
et un très bon niveau de communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
- Vous savez faire preuve d�anticipation, de réflexion et de sang-froid dans un
contexte de crise.

Compétences techniques :
- Vous maîtrisez le vocabulaire et les principes des télécommunications d�entreprise.
- Vous maîtrisez des architectures télécom : Serveur SIP, ToIP, RTC, PABX, SVI.
- Une connaissance des aspects fonctionnels d�une solution de centre d�appel :
routing d�appel, gestion des priorités, reporting, animation des comités techniques et
une connaissance des principaux indicateurs télécoms, serait un plus.
- Une première expérience dans la gestion des centres d�appel et/ou une bonne
connaissance des solutions du marché (ODIGO, Alcatel, Genesys) serait un plus.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Des déplacements sont à prévoir sur les trois plateaux Urgence Sécurité Gaz (Lyon,
Toulouse et Sartrouville), sur le plateau SN2 (Tours) et sur les sites GRDF TdF
(Condorcet et Maubeuge) � environ 1 fois par mois.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées la nuit entre
20h et 6h, les samedis, dimanches et/ou jours fériés.

Ce poste est compatible avec la politique de télétravail actuellement en vigueur chez
GRDF (2 jours par semaines).

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DESMARI Claire
Téléphone : /

Mail : claire.desmari@grdf.fr

24 août 2022
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Ref  22-16432.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PROJETS OPERATIONS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Technique H/F

Description de l'emploi En tant que Chef de Projet Technique, vous intégrez le domaine Projets Opérations et
plus particulièrement le pôle Chefferie de Projets Techniques, qui assure
l�accompagnement de nos domaines applicatifs dans le déploiement de services
infrastructures sur le Datacenter de la DSI GRDF, nommé EDGAR dans différents
contextes, de la conception jusqu�à la bascule en exploitation sur nos data center.

Vous pourrez ainsi acquérir et renforcer vos compétences en pilotage de projet
technique et de delivery d�infrastructure au sein des équipes de production.

MISSIONS :
Vous serez notamment en charge du cadrage, de l'organisation, de la planification et
de la livraison des services d'infrastructure nécessaires au déploiement d'une
application ou d'un service. Cet accompagnement technique se fait dans le respect
des standards de Gestion de Projet SI GRDF (phasage, livrables, comitologie).
Le Chef de Projet technique pilote en autonomie le déploiement des services
d'infrastructure selon les modalités de delivery optimisé, en étroite collaboration avec
le chef de projet applicatif à qui il rend compte dans le cadre du projet.

Au titre de votre mission, vous aurez à :
- coordonner et fédérer les contributeurs techniques issus des Domaines Projets
Opérations, Ingénierie et Exploitation tout au long du projet ;
- qualifier la solution technique à déployer, sur la base de l'expression de besoin
fournie par le chef de projet applicatif ;
- vous assurer que la solution technique infrastructure est conforme à la Politique
Industrielle et au Cadre de Référence Technique (CRT) de la DSI GRDF ;
- être garant du respect des engagements coûts, qualité et délais de livraison pris
avec le chef de projet applicatif au lancement du projet ;
- piloter le passage en exploitation des services d'infrastructures déployés, en
collaboration avec l'intégrateur d'exploitation ;
- assurer la stabilisation de la solution technique durant la phase de Validation du
Service Rendu (VSR) clôturant le projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5 en IT.
Vous justifiez d'une expérience solide (6 à 10 ans) de pilotage de projets techniques.
Vous présentez de réelles capacités d'anticipation, d'organisation et de
communication pour fédérer des acteurs issus de périmètres variés autour d'un
objectif global de livraison d'une solution qualitative, dans les délais impartis et au
coût convenu.
Vous avez une bonne connaissance des briques d�infrastructures et des
technologies sous-jacentes.
Vous avez une réelle appétence et curiosité pour les sujets d�ingénierie de systèmes
on premise et/ou en environnement hybride.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse, vous faites preuve de
leadership.
Vous êtes rigoureux, vous avez des qualités d'écoute, et un esprit d'analyse, de
synthèse, et de respect des engagements.

Compétences techniques requises :
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- Connaissances Hébergement DataCenter.
- Connaissances relatives aux services d�infrastructures.
- Architecture serveur, système et virtualisation (VMWARE).
- OS Linux RedHat, Solaris, Windows server.
- Réseaux et Télécom.
- SGBD Oracle/SQL Server/PostgreSQL.
- Solutions de stockage SAN & NAS (principes).
- Solutions de sauvegarde (principes).
- Suite Office 365.

Les compétences techniques et expériences suivantes sont également appréciées :
- Méthologies : Cycle en V, méthodologie ITIL (Certification V3/V4), méthodologie
PRINCE2.
- Sécurité des SI.
- Une connaissance des Appliance Oracle est un plus (Exadata notamment).
- Pilotage projet dans des environnements complexes.
- Pilotage et conception de services d�infrastructures ou de leur déploiement.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières), ou si dysfonctionnement envoyez votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Florent BRALERET
Téléphone : /

Mail : florent.braleret@grdf.fr

MORLIER Celine
Téléphone : /

Mail : celine.morlier@grdf.fr

24 août 2022

Ref  22-16431.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Technico-fonctionnel H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES) et
plus spécifiquement le pôle USG & Exploitation, recherche un chef de projet
technico-fonctionnel pour le pilotage d�un portefeuille d�applications et de projets.

Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget. Vous
êtes amené à piloter des projets sur votre périmètre dans le cadre de la
transformation du SI.

� Vous avez notamment en charge le pilotage de la roadmap fonctionnelle et
technique des applications.
� Vous piloterez les actions et chantiers des projets qui vous seront confiés dans le
respect des budgets, de la qualité de service et des délais ainsi que le passage en
Run.
� Vous pilotez les incidents critiques de production avec l'appui de l'équipe de
conduite DSI et les équipes transverses.
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et les
écosystèmes associés.
� Vous pilotez les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
� Vous gérez la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI
(architectes, urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les
intégrateurs.
� Vous challengez et orientez les choix technico-fonctionnels.
� Vous analysez les solutions proposées par la TMA ou les équipes de
développeurs/intégrateurs, vous êtes force de proposition et challengez les choix de
conception technique, remonter les alertes et construire les plans d�actions associés.
� Vous validez les livrables de la TMA ou des équipes de développeurs/intégrateurs
et leur conformité par rapport aux exigences de la QoS (Qualité de service) : Audit de
code, performance, sécurité, accessibilité�

Profil professionnel
Recherché

� Vous assurez le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du
management SI.

PROFIL RECHERCHE :
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Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en génie
logiciel) et avez une expérience d�au moins 3 ans.

Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�un DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel
et un très bon niveau de communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Capacité à appréhender et comprendre les besoins métier et à chalenger un cahier
des charges.
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de développement, de mise en �uvre de projet ou run
applicatif et vous connaissez les technologies (Apache, Maven, Tomcat, Spring,
PostGreSQL, Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM ).
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de gérer les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular).
- Vous avez une expérience en architecture et connaissez les patterns
d�implémentation les plus courants.
- Vous avez une expérience de projet agile.
- Vous avez une expérience sur les bases des composants techniques middleware et
des infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX, Serveurs
d�applications).
- Vous avez une expérience sur les outils de CI/CD (gestion des sources de code
comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et
exploitation de métrique�).

Compléments
d'information

- Vous êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCD/MPD,
PTI, PTE, STG/D...

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Des déplacements ponctuels sur les sites de la DSI basés à Paris sont à prévoir (Rue
de Maubeuge et Rue Condorcet).
Ce poste est compatible avec la politique de télétravail actuellement en vigueur chez
GRDF (2 jours par semaines).

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DESMARI Claire
Téléphone : /

Mail : claire.desmari@grdf.fr

24 août 2022

Ref  22-16429.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Linux & Middleware H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Linux & Middleware, vous êtes rattaché aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et du socle technique et des
middlewares dont vous avez la responsabilité.
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Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie du socle Linux et des
middlewares Linux ainsi que dans l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

24 août 2022

Ref  22-16428.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position SUPPORT
Achats

GF  13.14 1 Responsable Metier Photovoltaique H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue professionnalisation et
processus métier ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros

Nous recherchons notre RESPONSABLE METIER !

VOS MISSIONS ?
Acteur essentiel de l'expertise métier, et de la professionnalisation de nos équipes
mais également de l'amélioration continue de notre excellence opérationnelle.
* Expertise métier  :
- Animation métier des équipes de gestionnaires Energies Renouvelables,
- Aide au déploiement des nouveautés réglementaires,
- Préparation des audits CAC et des bilans financiers pour la CRE (Commission de
régulation de l'énergie)
- Appui dans le traitement des situations avec litiges et/ou  réclamations sensibles.
* Professionnalisation :
-Anticipation et identification des besoins de montée en compétence de l'équipe,
- Organisation de la professionnalisation, y compris participation à la construction et à
l'animation des modules de formation.
* Amélioration continue :
- Pilotage des actions d�optimisation des processus métiers, et accompagnement de
la performance opérationnelle du domaine production (processus et modes
opératoires),
- Animation des ateliers de résolution de problèmes,
* Projets tranverses : Vous serez un acteur clés au coeur de divers projets
transverses :
GPEC, stratégie ressources/compétences, pilotage de projets métier, déploiement
des nouvelles pratiques managériales TEOWay..
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Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne comme en externe.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir en région parisienne.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil polyvalent attiré à la fois par les problématiques techniques,
financières, SI et organisationnelles ?
Vous avez une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité ? Vous
appréciez avancer dans un contexte en évolution permanente et êtes force de
proposition ?

Vous avez la volonté d�apprendre, de développer une expertise et d�accompagner le
collectif vers une performance durable ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec les producteurs, l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes ?

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 !
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 5 place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

29 août 2022

Ref  22-16427.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Devops H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Devops automatisation déploiement applicatif, vous êtes rattaché
aux équipes en charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus
particulièrement au pôle Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place de la mise en place du ADA (Application
Déploiement Automatisé) qui a pour but de fournir au domaine applicatif un cadre de
déploiement applicatif CI/CD sur nos plateformes applicatives standardisé
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Apache/Spring/PGS et Apache/PHP/PGS.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware ainsi que le domaine en charge de la
Software Factory en charge du pipeline CI/CD.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac+4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les outils Devops (Gitlab CI, Ansible, Artifactory, etc) ainsi que dans
les middleware.
Vous avez une expérience significative dans l�automatisation de déploiement
applicatif et de son intégration dans une chaine CI/CD ainsi qu�une très bonne
maîtrise de l�outil Ansible et du développement sous YAML.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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.
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Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16424.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior Services Techniques Reseau Gaz H/F

Description de l'emploi La performance globale des achats et approvisionnements est un levier essentiel de
la compétitivité de GRDF.
La Direction achats et approvisionnements, composée de 60 collaborateurs a pour
mission de proposer, mettre en �uvre et piloter les achats pour répondre aux enjeux
des métiers/entités de GRDF. Elle est organisée autour de 4 domaines d�achats
nationaux : travaux de réseaux, services techniques liés au réseau, matériel, tertiaires
& IT.

Au sein du département Achats Travaux et Services, vous prenez en charge des
achats de prestations services techniques liés au réseau pour les Directions métiers
et les Directions Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
- Vous réaliserez les dossiers achats en tant que chef de projet en animant et
fédérant une équipe pluridisciplinaire (filière achats, prescripteurs, utilisateurs,
juristes�) tout au long du processus achats.
- Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de
la commande publique : recueillir les besoins auprès des prescripteurs, le métier et
les équipes projets, élaborer et proposer la stratégie d�achat en se basant sur le REX
du segment (lotissement, panel fournisseurs, critères d�attribution, objectifs de prix,
TCO, santé sécurité, risques�), lancer les appels d�offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les éléments financiers et contractuels (délais de
paiement, garantie, responsabilité) avec les soumissionnaires afin de garantir la
compétitivité des offres et les objectifs de performance financière de GRDF,
contractualiser avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la
région (prestataires et utilisateurs) et piloter le respect des engagements contractuels
et le niveau de performance projeté avec les utilisateurs de marchés pendant la durée
d�exécution.
- Vous participez à la veille active du marché du segment concerné par une
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prospection et qualification de nouveaux prestataires qui peuvent couvrir les besoins
actuels et futurs de prestations de services technique.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
- Une première expérience réussie d�au moins 5 années en tant qu�acheteur
catégories/prestations de services de maintenance CAPEX.
- Vous êtes capable de traiter un dossier achat de façon autonome tout en vous
appuyant sur les connaissances et compétences des acheteurs de l�équipe.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre leadership naturel.
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de commande
publique.

Compléments
d'information

Quelques déplacements en France � de courte durée � pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et des rencontres fournisseurs.

Convention télétravail à 2 jours par semaine.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières), ou si dysfonctionnement envoyez votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16421.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement Fessenheim - Vogelgrun
Aménagement de Vogelgrun
419171721

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  13 1 Coordonnateur Exploitation - Vogelgrun H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du Groupement d'Usines (GU) et est
en appui au Manager Première Ligne (MPL) du Groupement pour l�atteinte des
objectifs du CAP GU et du projet d'équipe.

Pendant ses périodes d�astreinte, il porte la responsabilité de Chargé d�Exploitation.
Il participe activement à l�élaboration et au suivi des plans d�actions dans ces
domaines. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et
rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.

- Il anime et pilote des objectifs du projet d'équipe selon une répartition définie entre
les membres d'encadrement,
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production,
- il planifie les activités du GU du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les
ressources aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien
avec le MPL,
- il organise la réalisation du PML et organise la préparation des activités. Il capitalise
les informations dans la GMAO et remonte les besoins en maintenance lourde,
- il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et pilote le lot exploitation.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
Votre force de proposition sur les aspects organisationnels et techniques complètent
votre profil.

Compléments
d'information

Poste en Astreinte de décision GU. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat d'astreinte à respecter.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement selon politique de l'Unité, en rapport avec
la composition familiale.
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Lieu de travail EDF EOE
Centrale hydraulique
68600 VOGELGRUN 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DECISION
GU

Frédéric CHARPENTIER-Manager
Téléphone : 06 78 52 45 64

18 août 2022

Ref  22-16415.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P (62330210)

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et agir pour la performance de nos activités d�acheteur obligé
?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF. Nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros.
Nous recherchons un Cadre Appui Expertise, avec notamment les missions suivantes
:
- Participer et sécuriser - en lien avec la mission OA de la DOAAT � la gestion des
certificats liés au mécanisme de capacité
- Préparer les données utiles à nos campagnes de communications sortantes
(publipostages mails et sms).
- Améliorer la qualité des données nécessaires au traitement des contrats et factures.
Cette mission sera mise en �uvre sur base de contrôles et analyses des données
issues des gestionnaires de réseaux.

Vous pouvez être également amené à contribuer à des projets transverses au sein de
l'agence et du département en fonction de l'actualité.

Profil professionnel
Recherché

- Vous maniez avec aisance Excel et la programmation Sql pour vous permettre
d�innover et d�optimiser nos process ? La connaissance du langage R est un plus
- Vous faites preuve de rigueur , de capacité d'analyse et de synthèse appliquée à la
gestion de données ?
- Vous savez comprendre et challenger, vous êtes force de proposition ?
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-  Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�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 !
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 5 place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Pierre Antoine BAGAGE
Téléphone : 06 63 60 88 82

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

18 août 2022

Ref  22-16413.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE DATA

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Lead Tech Data (H/F)

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.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 en informatique / data
Au moins 5 ans d�expérience dans le domaine IT / data
Langues: Français -L�anglais est un plus
�Maitrise des processus métiers et SI, des bonnes pratiques en terme de
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développement et Delivery.
�Expertise sur son domaine de compétences
�Qualités relationnelles, de pédagogie et d�animation
�Bonnes capacités d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Au sein du pôle Data de la DSI, le Lead tech Data est garant des choix techniques ou
technologiques structurants effectués par les équipes de développement data.
Le Lead Tech n�a pas de rôle hiérarchique vis-à-vis des développeurs mais il peut
être amené à les coacher et challenger.
Les missions principales
�Accompagner le développement des compétences de l�équipe
�Faire monter en compétence les membres les plus juniors
�Définir les bonnes pratiques (de développement) sur son domaine d�expertise
�Garant des choix techniques structurant et de la cohérence d�ensemble
�Arbitrer les choix en cas de désaccord au sein de l�équipe sur les choix techniques
de son domaine.
�Assurer une veille technologique sur son domaine d�expertise.

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 - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Morgane DAWANT 25 août 2022

Ref  22-16411.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE DATA

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Data Architect (H/F)

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.
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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 du pôle Data de la DSI, le Data Architect assure la cohérence globale des
différentes évolutions SI au regard des enjeux des données et flux de données.
Il a un rôle de cadrage des projets d�évolution touchant les applications et entrepôts
de données : il valide la cohérence des solutions mises en �uvre par rapport aux
enjeux de la donnée, aux principes d�architecture, puis accompagne leur
implémentation.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 en informatique / data
Au moins 5 ans d�expérience dans le domaine IT / data
Langues: Français -L�anglais est un plus
�Maitrise des modèles de données
�Connaissance des technologies et architectures Big data
�Curiosité, appétence pour la veille technologique
�Expérience en animation d�ateliers de conception et modélisation
�Compréhension globale des enjeux métiers, capacité à prendre du recul
�Qualités relationnelles, d�initiative et d�animation transverse.

Compléments
d'information

�Participer aux phases de cadrage des projets d�évolution afin d�assurer la
cohérence des solutions mises en �uvre par rapport aux enjeux de la donnée et aux
principes d�architecture
�Valider les choix d�implémentation IT en termes d�usage, transformation et
stockage des données.
�Optimiser l'architecture du SI sur la gestion des données et flux de données et
définir les bonnes pratiques techniques d�évolution IT, en lien avec la communauté
des architectes intervenant sur le périmètre E&C (architectes techniques, solution,
d�entreprise).
�Avoir une vision d�ensemble sur les impacts sur les données et leurs goldens
source de chaque évolution ou nouvel applicatif
�Contribuer activement aux projets de transformation IT d�E&C

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 - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Morgane DAWANT 25 août 2022
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Ref  22-16401.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Pricing & Risk Mangement

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Lead Tech Pôle It Pricing & Risk Management (H/F)

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Lead Tech, intégré au sein du pôle IT
Pricing & Risk Management de cette DSI, qui a en gestion les applicatifs dédiés au
pricing des offres, à la prévision de consommation, à l�édition des contrats et à la
représentation de nos engagements pour la chaine de trading de l�énergie.
Positionné côté plateforme IT, le Lead Tech est la personne référente sur les choix
techniques ou technologiques de son domaine. Le Lead Tech n�a pas de rôle
hiérarchique vis-à-vis des développeurs mais il peut être amené à les coacher et
challenger. Il est le garant de l�application des bonnes pratiques et méthodologies
d�organisation et de développement au sein du pôle.  
Il est en outre le point de contact entre l�équipe projet dont il est membre et la cellule
architecture.
Ses missions principales sont :
�Accompagner le développement des compétences de l�équipe et faire monter en
compétence les membres les plus juniors
�Définir les bonnes pratiques (de développement) sur son domaine d�expertise
�Communiquer et décliner sur le terrain des normes, méthodes et bonnes pratiques
�Garant des choix techniques structurant et de la cohérence d�ensemble
�Arbitrer les choix en cas de désaccord au sein de l�équipe sur les choix techniques
de son domaine.
�Assurer une veille technologique sur son domaine d�expertise.
�Garantir le niveau de performances attendus par les commanditaires
�Prospective, réalisation de POC (Proof of Concept), veille technologique appliquée
�Il est en capacité de réaliser des audits et faire des suivis d�actions sur le plan de
développement

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 -3 à 5 ans d�expertise ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d�expertise
Langues:Français / Anglais
Expertise technique IT -Forte polyvalence sur les technologies de son domaine de
compétence
Connaissances sur les méthodologie agile et de gestion de projet
Sait fédérer autour d�un projet ou travail collaboratif, Sait s�adapter aux situations
nouvelles, Qualités de pédagogie et d�animation et connaissances en techniques de
coaching et brainstorming, structuré et organisé, sait challenger les demandes

Compléments
d'information

Il contribue ainsi à la performance du système d�information de l�entreprise par son
rôle de conseil, de veille appliquée et de contrôle auprès des membres de l'équipe.

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 - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
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A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Maud MADARAC 25 août 2022

Ref  22-16396.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Essais

Position C ESSAIS
MPL ESSAIS

GF  13 1 Chef D'equipe Essais H/F

Description de l'emploi Membre de l'équipe de Direction du Service, le chef d'équipe a en charge la
responsabilité managériale de l'équipe Essais du Service Technique d'environ 20
personnes, aidé par un MPL délégué.
Les missions et responsabilités confiées au chef d'équipe sont :
- l'animation managériale de son équipe (réalisation du contrat d'équipe, des
entretiens individuels et ADP, du maintien des compétences, du respect des contrats
de travail, etc...),
- la bonne réalisation des missions et activités confiées à son équipe (qualité au
quotidien et rigueur).
- la contribution à l'élaboration et au développement du projet de service, la
participation active aux décisions du collectif de service et le portage de ces décisions
dans son équipe.
- le pilotage d'une affaire ou d'un projet transverse (type animateur de processus
élémentaire pour le compte du site ou d�une mission annexe).

Il porte la responsabilité de l�organisation, de l�animation et du contrôle des
fondamentaux, des référentiels métiers et des exigences réglementaires.
Il est un leader garant de la contribution de son équipe aux performances du site et
incarne la primauté Sûreté.
Il valorise la coopération interne (entre filières) et externe, notamment avec les
métiers de Maintenance, Conduite, Ingénierie et Projets.
Il participe activement aux réunions de maillage métier nationales et GT associés.
Il est membre du tour d�astreinte PCC1.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures
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Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02 35 40 66 00

18 août 2022

Ref  22-16394.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest. Portefeuill H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).

Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un
portefeuille de projets (rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il
suit l'ensemble des activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de
besoins sécurité, analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement
des dérogations, plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.

Vos missions sont les suivantes :

*Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,

* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,
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* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.

Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce 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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58345

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ROCHA MANUEL
Téléphone :     

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16393.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (security Champion H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).

Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.

Ses activités sont les suivantes :

- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory

- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets

- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber

- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité

- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)

- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits

- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
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chaque projet)

- Contribuer à alimenter le plan de progrès

- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.

Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce 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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58348

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

ROCHA MANUEL
Téléphone :     

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref  22-16392.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  13.14.15 1 Charge D'affaires Internes Confirme  H/F

Description de l'emploi Il/Elle assure la performance et la pérennisation du pilotage du SI en production au
travers de démarches transverses (processus, audits, contrôle interne, gestion des
risques, gestion de la connaissance, suivi des instances de décisions).

-          Pour l'Opérateur : Anime, en appui au Chef de l'Opérateur et adjoints, le
pilotage transverse des processus et méthodes concourant à la performance du SI en
production et notamment le perfOp.

-          Pour la DSI : prépare, anime, en appui au directeur du SI Délégué aux
opérations et au Chef de Pôle AUDES, le Comité SI en Production et les différentes
actions qui en découlent.

Le poste est rattaché directement au chef de département APPS'M.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :

* Approche lean

* Capacité à communiquer aux dirigeants, manager, pilotes d'activités et experts
techniques

* Capacité à piloter, dans la durée, des actions transverses
* Capacité à garantir une ambiance positive et promouvant l'initiative
* Force de proposition, mise en oeuvre d'innovation réussies
* Expériences d'animation transverse réussies (savoir créer des liens entre équipes,
dans le contexte d'organisation de la DSI, facilitation)

Savoir Faire et Savoir Être :
* Sens client développé (pour les utilisateurs finaux du SI)
* Adaptabilité
* Capacité d'animation et d'entrainement
* Innovation et créativité
* Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
* Qualités relationnelles
* Curiosité intellectuelle
* Leadership
* Rigueur

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
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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 .

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

Référence MyHR: 2022-58722

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

COTTE SAMUEL
Téléphone :

Mail : samuel.cotte@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16391.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité  Confirmé (security Champio H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).

Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.
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Ses activités sont les suivantes :

- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory

- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets

- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber

- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité

- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)

- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits

- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)

- Contribuer à alimenter le plan de progrès

- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.

Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce 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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
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.
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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: 2022-58349

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

ROCHA MANUEL
Téléphone :     

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16390.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (security Champion H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).

Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.

Ses activités sont les suivantes :

- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory

- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets
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- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber

- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité

- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)

- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits

- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)

- Contribuer à alimenter le plan de progrès

- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.

Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce 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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58352

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ROCHA MANUEL
Téléphone :     

Mail : manuel.rocha@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16389.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Confirme  H/F

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :

- Support aux projets

- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance

- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)

- Contract Management et Politique Industrielle SI

- Approvisionnements

- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Il est organisé en trois Départements et une mission transverse dont le Départements
Finance & Achats dont vous dépendrez.
Rattaché au responsable d'équipe Contrôle de Gestion, l'emploi :
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- est en charge de l'animation du cycle de gestion, prévisions pluriannuelles, pilotage
budgétaire et synthèse du réalisé de la DSI. Il coordonne notamment la production
des dossiers à destination du CODIR de la DSI et de la Direction Financière d'Enedis,

Profil professionnel
Recherché

- est l'interlocuteur du contrôle de gestion central auprès de tous les Pôles, en appui
des Contrôleurs de Gestion référents (conseil, challenge, compréhension des coûts et
enjeux, ...),

- respecte les procédures de gestion et participe à la diffusion de la culture financière,

- acquiert une expertise sur des sujets transverses (licences, recettes, main d'oeuvre,
TURPE, etc..) et la dispense au sein du réseau des interlocuteurs Gestion de la DSI
comme au sein de l'équipe centrale de Contrôle de Gestion,

- participe à la mise en place de nouveaux outils et de reporting au sein de la DSI,

- est, avec le responsable de l'équipe, l'interface entre la DSI et la Direction
Financière d'Enedis.

La réalisation de ces actions est faite en lien étroit avec les pôles de la DSI, dans le
respect des délais de production, avec le souci constant de la pertinence et la
cohérence des données.
Vous assistez en tant que de besoin le responsable d'équipe sur des études et des
dossiers d'aide à la décision, notamment PMT et reprévisions, et contribuez aux
actions d'amélioration continues identifiées dans la feuille de route annuelle de votre
équipe.

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Le profil devra avoir :

- de bonnes connaissances des processus budgétaires et du cycle de gestion,

- des connaissances de PGI/SAP et très bonne maitrise des outils bureautiques,

- une capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon
relationnel,

- une capacité à prendre du recul, à être organisé et une grande rigueur,

Une connaissance du SI serait appréciée sans être obligatoire.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

 candidat pressenti : Stanislas BARABAN

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

Référence MyHR: 2022-58527

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

FOURRIER Laetitia
Téléphone : 0681397369

Fax :     

2 sept. 2022

Ref  22-16387.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé  (gest. Portefeuil H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).

Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un
portefeuille de projets (rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il
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suit l'ensemble des activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de
besoins sécurité, analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement
des dérogations, plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.

Vos missions sont les suivantes :

*Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,

* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,

* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.

Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles

353



seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce 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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58343

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

ROCHA MANUEL
Téléphone :    

Fax :     
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16386.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
POLE CYBER ETAT-MAJOR

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Gestionnaire De Contrats  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Directions des Systèmes d'Information (DSI) d'Enedis, vous serez
rattaché à l'état-major du pôle cyber dans la fonction Contract Management. Cette
dernière a pour objectifs de :
- Réussir la transition vers les nouveaux marchés de cybersécurité dans une activité
en forte croissance,
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- Mise en place du guichet unique à destination des Directions Régionales (25
Régions) et des Métiers d'Enedis,
- Accompagner la transformation du modèle d'activités cyber et suivre la performance
économique du distributeur.

L'emploi de Contract Manager contribue aux missions suivantes :
1. Suivi de la relation fournisseur
- Préparer l'ordre du jour des Comités Stratégiques fournisseurs (COSTRAT)  
- Organiser les comités contractuels avec les titulaires dans le cadre du suivi des
prestations (projections des besoins, REX, bonus, pénalités)  
- Participer à la détection et aux événements/conférence de la cybersécurité.
2. Accompagnement des consommateurs à l'échelle d'Enedis
- Participer à la transition vers les nouveaux marchés de services de cybersécurité  
- Centraliser et assurer la cohérence des Demandes d'Achat via le guichet unique
(CAMCY)  
- Accompagner les chefs de projet pour la préparation des consultations (rédaction
CCTP, processus achat).
3. Instances processus Achats
- Co construire les dossiers d'achat avec les départements consommateurs  
- Assurer le suivi des consultations et l'exécution des contrats  
- Consolider l'évaluation des fournisseurs (campagne FEP).

En complément, l'emploi peut contribuer à d'autres taches génériques de la fonction
Contract Manager.
Ces missions peuvent évoluer en fonction des évènements de crise cyber et des
enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Les caractéristiques attendues sont les suivantes :
- Disposé(e) de compétences dans l'un des domaines suivants : achats, contrôle de
gestion, gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique... voire d'une première
expérience dans le Contract Management.
- Une appétence pour la cyber sécurité et une bonne compréhension des enjeux
associés dans le secteur de l'énergie,
- Une bonne maîtrise des outils informatiques (PGI/SAP, Excel et Powerpoint,
- Une bonne capacité relationnelle,
- Une bonne capacité d'animation en réseau,
- Une capacité d'analyse et de synthèse dans le pilotage des contrats,
- Un sens de la relation commerciale et une capacité de négociation avec les
fournisseurs,
- Un bon niveau de rédactionnel et d'argumentation en français,
- Un niveau de lecture de l'anglais technique a minima.
- Un sens de l'organisation et de la rigueur.

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
Possibilité de travail sur le site de LYON Immeuble Anthémis - 124 Boulevard Vivier
Merle (Enedis/DSI/Lyon)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58729

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).
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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

CARDEBAT BERNARD
Téléphone : 01 49 05 50 06

Mail : bernard.cardebat@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16383.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest.portefeuille H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).

Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un
portefeuille de projets (rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il
suit l'ensemble des activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de
besoins sécurité, analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement
des dérogations, plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.

Vos missions sont les suivantes :

*Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,

* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,
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* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.

Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce 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.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58341

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ROCHA MANUEL
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16380.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DPF
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE PMO (GPMO)
455517142

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  13 1 Pmo H/F

Description de l'emploi "Au sein de la DPNT, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D)
assure pour le compte d�EDF la Maîtrise d�Ouvrage des projets de déconstruction
des installations et de gestion des déchets nucléaires.

Au sein de la DP2D, la Direction Performance et Finances réalise le pilotage, le suivi
et le contrôle de la performance aux différents niveaux de la DP2D (Direction, Lignes
Projets et projets), avec un volet dédié au pilotage opérationnel et financier.

Le PMO intervient en appui d'un chef de projet et a pour responsabilité principale de
mettre sous contrôle et d'anticiper les risques liés aux activités complexes des
projets.

Les principales responsabilités de l'emploi sont :
- La gestion de la cartographie des risques et opportunités, en pilotant les actions
parades avec les équipes concernées,
- L�analyse des indicateurs de pilotage et la réalisation du reporting du projet / LP,
- La préparation, l�animation des instances de pilotage projet (COPIL, CoStrat�)
- L'identification et la caractérisation des points sensibles en coordonnant les
informations remontées par les chefs de lots,
- Le pilotage opérationnel anticipatif à partir du planning, des indicateurs de pilotage,
des plans d'actions, des risques,
- La préparation de synthèses, dossiers de présentation ou revues de projet avec
l'ensemble des acteurs,
- Piloter le processus de planification de l�ensemble des activités et jalons, en
assurer la tenue à jour,
- Evaluer et challenger l�impact sur le planning des décisions et événements, assurer
la gestion des marges, en instruisant différents scenarii,
- Donner de la visibilité aux acteurs projet sur le planning opérationnel, les prochains
jalons, les livrables clés."
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Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

RAVEL CEDRIC 18 août 2022

Ref  22-16369.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Sûreté Qualité
SQ-EXPERT.SURET

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 2 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sureté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SQ du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide, conseils techniques et expertise au service.
L'emploi assure la redondance de l'analyse temps réel d'un évènement, prend la
relève du chef d'exploitation de quart pour l'application des procédures incidentelles
de surveillance. Il applique les missions décrites dans les DI106 et DI122. Il contribue
à la promotion de la culture sûreté qualité sur le CNPE.
Il peut être amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles ou
pour les arrêts de tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
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Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services civils est alors porté à
50 %.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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 : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Astreinte
action
immédiate

Jérémy EXBRAYAT
Téléphone : 05 49 83 52 62

25 août 2022

Ref  22-16367.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF

Position C Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Du Pole Marketing H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF, vous avez le goût du challenge et êtes
orienté(e) client ? Rejoignez l'Agence Filière vente et marketing IDF, une équipe
dynamique et innovante pour prendre par au développement de notre portefeuille
clients.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects/clients, de les convaincre des
atouts du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu�à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel.
Au sein de l'agence Filière Vente et Marketing IDF, qui a en charge l'animation de
l'ensemble des filières liées au marché du particulier et qui opère l'ensemble des
actions de marketing pour le marché grand public et le marché d'affaire, nous
recherchons un(e) Responsable marketing afin de piloter une équipe de 5 chargé(e)s
de marketing et 3 alternant(e)s.
Vous intégrerez l'équipe managériale de l'agence composée d'un chef d'agence,
d'une adjointe et d'un chef des ventes. En tant que responsable marketing, vous
aurez un rôle central pour l'ensemble des marchés de la Direction Clients et
Territoires IDF avec en particulier :
� le management des équipes marketing : recrutement, professionnalisation,
accompagnement,...
� la mise en place et le pilotage de l'ensemble des actions marketing pour le marché
grand public et le marché d'affaires,
� la construction et le pilotage du plan d'actions marketing annuel pour la région IDF.
Vous aurez pour principe de travailler avec la direction marketing nationale (DOOC)
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pour la mise en place des actions marketing régionale.

En tant que membre de l'équipe managériale de l'agence, vous aurez également pour
rôle d'animer l'agence et de représenter l'agence à l'interne et auprès d'acteurs
externes.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille clients : Le service client, Marché
Grand public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de
GRDF susceptibles d�améliorer les actions et les résultats de l'agence et de la
délégation marché grand public.
Vous serez apprécié sur :
- Vos compétences / expériences en marketing et communication
- La compréhension des enjeux internes et externes sur le marché du gaz et votre
capacité à être force de proposition,
- Votre capacité à innover et votre dynamisme,
- Votre créativité et votre résilience afin de pouvoir s'adapter aux contraintes du
marketing GRDF,
- Votre autonomie, rigueur et esprit de synthèse.

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 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42

Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

Caroline DANTEC
Téléphone : 07.60.73.73.43

Mail :
caroline.dantec@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-16365.01 Date de première publication : 4 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département outils et méthodes
Groupe études des projets

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�équipe, localisée aux Fonctions Centrales de la Direction Développement & Ingénierie est en
appui des 8 services d�études décisionnelles de RTE. L�équipe a en charge le pilotage de la
conduite du changement du métier du développement de réseau, le pilotage de la réalisation de
nouveaux outils, la définition des méthodes, ainsi que le maintien et le développement des
compétences.
Les chantiers principaux sont l�accompagnement de la transition énergétique, le déploiement
des solutions flexibles, et le déploiement des études dites multi-situations.
Plus précisément, il s�agit d�un emploi de Directeur de projet informatique du projet Imagrid
pour les calculs de flux en multi-situation, ainsi que l�industrialisation de la préparation des
données multi-situation.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant plusieurs compétences parmi les suivantes : étude de réseau de développement
ou exploitation, gestion de projet, travail en équipe, animation

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2240555&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06.67.82.10.42 25 août 2022
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Ref  22-16323.02 Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance - Méthodes MT-EL

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, est emploi repère en appui
du chef de service, il porte des missions transverses aux différentes filières.
Il pilote et anime les équipes opérationnelles au travers de sous-processus ou de
processus élémentaires.
Il prend en compte le REX (dont le REX externe, en particulier les NQME), veille sur
les évolutions réglementaires, les modifications des installations et les évolutions
documentaires prévues par le Parc, pour mesurer leur impact local et maintenir les
performances et la conformité des tranches jusqu�à la fin d�exploitation. Il participe
au réseau Parc et promeut les bonnes pratiques et les points forts.
Il rédige les bilans annuels et les revues de processus. Il propose dans l�instance des
actions pour la performance organisationnelle et le maintien du patrimoine.
Il appuie l�exploitation des tranches par son expertise. Il prend des positions
techniques.
Il propose des actions patrimoniales relatives à l�intégration des Affaires Parc
Techniques et l�instruction des affaires techniques locales dont les études
stratégiques des dossiers de modification locale dans une perspective pluriannuelle.
Il est interlocuteur des parties prenantes, notamment il peut piloter des inspections,
des audits�

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Envoi par mail de vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 et C01), en
indiquant le nom du CNPE concerné par l'annonce, à l'adresse suivante:
civaux-drh@edf.fr et laurence.bujon@edf.fr

action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Sces civils
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Ref  22-16350.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Fiabilisation Ingénierie
INGE-FIABILISAT.AP913 SYSTEMES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, l�emploi est
rattaché au Service Fiabilisation Ingénierie du CNPE de CIVAUX, en tant
qu�ingénieur d�affaires. Les missions principales portées sont le pilotage du domaine
MQCA (Maintien de la Qualification des matériels aux Conditions Accidentelles) ainsi
que des missions spécifique comme les agressions ou tout autre sujet transverse
pour le compte du service ou du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : 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 : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Ludovic LAUGEL
Téléphone : 05 49 83 52 39

18 août 2022

Ref  22-16332.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
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AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position C Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chef.fe de l�Agence Clients Entreprises ventes au sein de la délégation Marchés
d�Affaires, c�est veiller à l�atteinte des objectifs individuels des collaborateurs qui lui
sont rattachés et qui participent à l�accroissement global de la part de marché gaz
naturel en région nord-ouest.
Il/Elle pilotera une équipe d�une quinzaine de personnes composée de conseillers et
gestionnaires entreprises.
Pour cela :
Vous contribuez à définir la feuille de route pluri-annuelle et au Plan d�Actions
Commerciales de la délégation Marché d�Affaires.
Vous définissez et ajustez la nature et le volume d�activités des conseillers et
gestionnaires entreprises en fonction des priorités, et des connaissances.
Vous identifiez les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme de vos
collaborateurs
Vous appuyiez vos collaborateurs lors de situations complexes.
Vous êtes garant des résultats individuels et collectifs de l�équipe : qualité de
traitement, délai de prise en charge, nombre d�affaires traitées en accès direct ou
pour le compte des marchés, taux de transformation des affaires proposées,
fidélisation des comptes�
Vous êtes le référent du parcours client Raccordement et l�interlocuteur privilégié de
la Direction Réseaux pour tous les sujets et instances inhérents au domaine sur les
clients B2B. Vous devrez ainsi contribuer à l'amélioration des process et des outils de
raccordement pour son équipe.
Vous participez régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d�expertise.
Vous développez les synergies nécessaires avec les autres acteurs internes (chefs
des ventes MA, DR, Territoires, CDG�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes orienté clients.
Vous avez envie d�animer et de piloter une équipe performante.
Vous savez mobiliser et développer vos collaborateurs.
Vous aimez travailler avec de multiples interfaces, suivre, mettre en place et/ou
optimiser les process.
Une expérience managériale et/ou commerciale significative et réussie est vivement
souhaitée.

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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume VIRMAUX
Téléphone : 06.84.22.17.96

24 août 2022

Ref  22-16312.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior Travaux - Nord Est H/F

Description de l'emploi La performance globale des achats et approvisionnements est un levier essentiel de
la compétitivité de GRDF.
La Direction achats et approvisionnements, composée de 60 collaborateurs a pour
mission de proposer, mettre en �uvre et piloter les achats pour répondre aux enjeux
des métiers/entités de GRDF. Elle est organisée autour de 4 domaines d�achats
nationaux : travaux de réseaux, services techniques liés au réseau, matériel, tertiaires
& IT.

Au sein du département achats travaux de réseaux, vous prenez en charge des
achats de prestations de travaux (génie civile, techniques gaz) pour les Directions
métiers et les Directions Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
� Gérer le portefeuille des fournisseurs de travaux de réseau notamment pour les
besoins des projets biométhane sur la région Nord-Ouest ;
� Recueillir les besoins auprès de la Direction Réseau NO, des utilisateurs en région,
des équipes projets et autres parties prenantes ;
� Prospecter des fournisseurs potentiels ;
� Proposer des stratégies d�achat en intégrant les objectifs de GRDF et de la DAA
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notamment en termes de TCO (total cost of ownership), Santé & Sécurité, Qualité
produit, Délai, Innovation, respect des lois (compliance), Ethique, respect des
standards GRDF et RSE, en lien avec les parties prenantes, notamment la DTI, les
régions et le reste de la DAA ;
� Piloter la procédure achats, réaliser les consultations, les négociations et la
rédaction contractuelle sur la base des modèles ;
� Sécuriser, dans la gestion quotidienne du portefeuille et des relations fournisseurs,
l�application de ces objectifs, notamment la qualité des travaux, la qualité de service
et le meilleur TCO (total cost of ownership) ;
� Suivre les fournisseurs existants et gérer la relation avec eux, appliquer la stratégie
de SRM : business reviews, performance reviews� ;
� Réaliser un retour d'expérience et une évaluation des marchés précédents dans
une démarche d�amélioration continue : collecter les retours �points de satisfaction
et difficultés� des clients internes.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté, de 5 ans minimum d�expérience dans des achats techniques et
ou industriels.
De formation achat et/ou technique avec, si possible :
� Ethique forte ;
� Ecoute ;
� Capacité à élaborer et proposer des stratégies achat ;
� Négociation ;
� Goût pour les sujets techniques et industriels ;
� Goût pour les sujets économiques et juridiques ;
� Qualités relationnelles en interne et externe ;
� Rigueur ;
� Capacité d�anticipation des besoins et problèmes potentiels ;
� Force de proposition, autonomie, organisation et résilience ;
� Esprit d�équipe et volonté de transmettre son expérience ;
� Connaissance de la commande publique.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements en France � de courte durée � pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et les rencontres fournisseurs.

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Béatrice LERICHE
Téléphone : 06.68.36.71.12

Mail : béatrice.leriche@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16309.01 Date de première publication : 3 août 2022

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un cadre géographique d'exception situé dans un arc qui s'étend du Lubéron à
la Camargue , vous êtes Appui métier d'une agence intervention de 160 personnes
composé d'une Cellule de Pilotage Centralisé et des 4 bases opérationnelles d'Apt,
d'Avignon, de Carpentras et de Tarascon.

Vous organisez, avec le chef d'agence et l'ensemble du management, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions Avignon Grand Delta.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :

- L'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.

- Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- Dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : Visite prévention sécurité, émergence et traitement des
situations dangereuses, analyse d'accident ou de presqu'accident, accompagnements
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etc...

- Dans le développement des compétence des salariés de l'agence en pilotant le plan
de développement des compétences de l'agence en lien avec la politique industrielle
et le modèle d'activité de l'agence et les chefs de Bases Opérationnelles

- Dans l'animation métier et sur la performance des activités de l'agence en lien avec
l'hypervision du domaine

- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, etc..)

- Dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine intervention,
notamment aux interfaces.

- Dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Provence Alpes du Sud.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine intervention.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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 activités.

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

Référence MyHR: 2022-59138

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06 59 87 98 36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16308.01 Date de première publication : 3 août 2022

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un cadre géographique d'exception situé dans un arc qui s'étend du Lubéron à
la Camargue , vous êtes le 2ème adjoint d'une agence intervention de 160 personnes
composé d'une Cellule de Pilotage Centralisé et des 4 bases opérationnelles d'Apt,
d'Avignon, de Carpentras et de Tarascon.

Vous organisez, avec le chef d'agence et l'ensemble du management, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions Avignon Grand Delta.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :

- L'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations aux clients sur
les réseaux HTA et BT du territoire.

- Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- Dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : Visite prévention sécurité, émergence et traitement des
situations dangereuses, analyse d'accident ou de presqu'accident, accompagnements
etc...

- Dans l'accompagnement des activités ingénierie en lien avec l'Agence Travaux
Raccordement Client et l'Agence Travaux Réseau dans l'optique d'accompagner la
réduction des délais de raccordement en lien avec l'objectif du Projet Industriel et
Humain

- Dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)

- Dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, etc..)
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- Dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine intervention,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Provence Alpes du Sud.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le domaine intervention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique etc..), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-57305

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

Type de services Sédentaires

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16300.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence de Supervision de la Gestion des
Accès et du Dépannage (ASGARD).

L'ASGARD exerce les missions suivantes :

·        Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au
réseau électrique et le suivi des travaux dans l'environnement

·        Gérer et traiter les dépannages et les mises en sécurité

Ces missions sont assurées en service continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept afin de garantir un service industriel moderne apte à tirer
bénéfices des transformations technologiques.

L'agence est composée d'une quarantaine d'agents.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59223

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

GORHY Philippe
Téléphone : 06 80 35 41 31/02 33 62 42 57

Mail : philippe.gorhy@enedis.fr

22 août 2022

Ref  22-16297.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior Travaux - Nord Est H/F

Description de l'emploi La performance globale des achats et approvisionnements est un levier essentiel de
la compétitivité de GRDF.
La Direction achats et approvisionnements, composée de 60 collaborateurs a pour
mission de proposer, mettre en �uvre et piloter les achats pour répondre aux enjeux
des métiers/entités de GRDF. Elle est organisée autour de 4 domaine d�achats
nationaux : travaux de réseaux, services techniques liés au réseau, matériel, tertiaires
& IT.

Au sein du département achats travaux de réseaux, vous prenez en charge des
achats de prestations de travaux (génie civile, techniques gaz) pour les Directions
métiers et les Directions Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
� Gérer le portefeuille des fournisseurs de travaux de réseau notamment pour les
besoins des projets biométhane sur la région Nord-Ouest ;
� Recueillir les besoins auprès de la Direction Réseau NO, des utilisateurs en région,
des équipes projets et autres parties prenantes ;
� Prospecter des fournisseurs potentiels ;
� Proposer des stratégies d�achat en intégrant les objectifs de GRDF et de la DAA
notamment en termes de TCO (total cost of ownership), Santé & Sécurité, Qualité
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produit, Délai, Innovation, respect des lois (compliance), Ethique, respect des
standards GRDF et RSE, en lien avec les parties prenantes, notamment la DTI, les
régions et le reste de la DAA ;
� Piloter la procédure achats, réaliser les consultations, les négociations et la
rédaction contractuelle sur la base des modèles ;
� Sécuriser, dans la gestion quotidienne du portefeuille et des relations fournisseurs,
l�application de ces objectifs, notamment la qualité des travaux, la qualité de service
et le meilleur TCO (total cost of ownership) ;
� Suivre les fournisseurs existants et gérer la relation avec eux, appliquer la stratégie
de SRM : business reviews, performance reviews� ;

Profil professionnel
Recherché

� Réaliser un retour d'expérience et une évaluation des marchés précédents dans
une démarche d�amélioration continue : collecter les retours - points de satisfaction
et difficultés� des clients internes.

PROFIL RECHERCHE :

Profil expérimenté, de 5 ans minimum d�expérience dans des achats techniques et
ou industriels.
De formation achat et/ou technique avec, si possible :
� Ethique forte ;
� Ecoute ;
� Capacité à élaborer et proposer des stratégies achat ;
� Négociation ;
� Goût pour les sujets techniques et industriels ;
� Goût pour les sujets économiques et juridiques ;
� Qualités relationnelles en interne et externe ;
� Rigueur ;
� Capacité d�anticipation des besoins et problèmes potentiels ;
� Force de proposition, autonomie, organisation et résilience ;
� Esprit d�équipe et volonté de transmettre son expérience ;
� Connaissance de la commande publique.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements en France �de courte durée� pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et les rencontres fournisseurs.

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Béatrice LERICHE
Téléphone : 06.68.36.71.12

Mail : béatrice.leriche@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16296.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE PROJETS ET SOLUTIONS
DPT ACTEURS&MECANISMES MARCHE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le système électrique connaît une mutation profonde sous l'effet de la transition
énergétique : développement des énergies renouvelables, des véhicules électriques,
émergence de problématiques énergétiques locales, etc. Les flexibilités (effacement
de consommation, production flexible, stockage) sont amenées à jouer un rôle de
plus en plus prégnant dans la gestion du système électrique.

Dans cet environnement, le département Acteurs et Mécanismes de Marché (DAMM)
est chargé au sein du pôle Projets et Solutions (Direction Clients et Territoires) de :

Promouvoir le rôle d'Enedis auprès des parties prenantes (CRE, DGEC, agrégateurs)
sur la question des flexibilités, notamment sous l'angle de leur participation aux
mécanismes nationaux (mécanisme de capacité, services système, etc.)

S'assurer de la mise en oeuvre opérationnelle des missions confiées à Enedis

Contribuer à la feuille route Flexibilités locales à usage du distributeur,

Diffuser la culture marché au sein d'Enedis.

Au sein du département, le titulaire du poste assure un appui sur la MOA SI et sur
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l'activité opérationnelle principalement portée par l'ARD Ouest, il anime le groupe de
travail avec les ELD sur les thématiques marché, il contribue à l'élaboration des
règles de marché en traitant notamment les impacts sur les processus opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans un ou plusieurs des domaines
suivants : réseau, comptage, fonctionnement des marchés de l'énergie, régulation, ou
AMOA SI.

Rigueur, qualités d'analyse et de synthèse, capacités d'écoute et de travail en groupe
 seront des qualités essentielles. Compte tenu du caractère très évolutif de l'activité et
la nécessité d'anticiper ces évolutions, la volonté et la capacité d'apprendre des sujets
nouveaux seront des critères déterminants dans le choix du candidat retenu

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »

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

Référence MyHR: 2022-58509

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

CHEVALIER SANDRINE
Téléphone : 01 81 97 66 54

Fax :     
Mail : sandrine.chevalier@enedis.fr

9 sept. 2022

Ref  22-16294.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Technique H/F

Description de l'emploi Le domaine SI Relations Clientèle de la DSI recherche un chef de projet en charge de
l'ensemble des chantiers techniques au sein de la factory. Le chef de projet technique
portera de bout en bout l'ensemble des chantiers techniques du périmètre.

Rattaché à la responsable de la factory Data de la DSI, vos principales activités
seront de :
- Piloter les chantiers techniques opérationnellement au sein de la data factory
(montée de version progiciel, mise en place de nouvelles infrastructures, migration de
data center, bascule vers le cloud...). Il s'agira de mener l'étude d'impacts du
changement, sa planification avec l'ensemble des parties prenantes, les tests de non
régression et le suivi opérationnel de sa réalisation ;
- Analyser et gérer les incidents, les problèmes, les risques, les crises et planifier les
actions correctrices et préventives avec les différentes équipes de la factory ;
- Définir et prioriser les tâches transverses des équipements de développement et
d'exploitation qui contribuent à l'amélioration de la qualité de service de la factory et à
la réduction des irritants des parties prenantes ;
- Effectuer une veille informatique afin d�anticiper les évolutions technologiques et les
obsolescences ;
- Assurer la bonne cohésion entre les équipes de développement de la factory et
l'exploitation des infrastructures et de ses composants applicatifs ;
- Assurer également la qualité de la production des services au quotidien, la
disponibilité et l�intégrité des ressources informatiques conformément au contrat de
services dans le respect des normes et processus en vigueur.

La data factory, organisée en trois streams de huit développeurs, travaille en méthode
agile Scrumban et en cycle en V sur une quarantaine de projet. Elle utilise les outils
data analytics suivants : Oracle EXADATA, Informatica, MicroStrategy et Semarchy.
Pour garantir la qualité de services, la data factory utilise des outils d'intégration
continue tels que Gitlab, Jenkins, Artifactory, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le métier du delivery et disposez des qualités requises :
organisation, rigueur, anticipation, coordination, adaptation, esprit d�équipe,
pro-activité, esprit de synthèse, capacités d�écoute et de communication, bonne
expression écrite et orale, très bonnes capacités relationnelles.
Vous maîtriser les outils d'intégration continue de type Gitlab, Jenkins..., ainsi que les
outils Data Analytics de la factory cités ci-dessus et Shell, LINUX, VTOM.
Vous savez analyser les différents incidents, problèmes, risques et définir des plans
d'actions qui s'inscrivent à court, moyen et long terme.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de développement et les
autres entités techniques de la DSI (Pôle architecture, cybersécurité, exploitation...).
Vous possédez une aptitude à comprendre et intégrer les problématiques techniques
et les contraintes d'urbanisme et d'architecture, pour une bonne insertion des projets
dans les patterns BI définis.
Une expérience réussie dans ce type de contexte depuis plus de cinq ans est requise
ainsi qu'une forte appétence pour les sujets techniques data analytics.
Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés  et êtes garant du respect des engagements sur le
périmètre de la maîtrise d��uvre (périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité,
performance et sécurité).

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

VANOUCHE ISABELLE
Téléphone : /

Mail : isabelle.vanouche@grdf.fr

9 sept. 2022

Ref  22-16287.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHAT TVX GD SUD EST SERV

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior Services Techniques Reseau Gaz H/F
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Description de l'emploi La performance globale des achats et approvisionnements est un levier essentiel de
la compétitivité de GRDF.
La Direction achats et approvisionnements, composée de 60 collaborateurs a pour
mission de proposer, mettre en �uvre et piloter les achats pour répondre aux enjeux
des métiers/entités de GRDF. Elle est organisée autour de 4 domaines d�achats
nationaux : Travaux de réseaux, services techniques liés au réseau, matériel,
tertiaires & IT.

Au sein du département Achats Travaux et Services, vous prenez en charge des
achats de prestations services techniques liés au réseau pour les Directions métiers
et les Directions Réseaux et Clients Territoires de GRDF :
- Vous réaliserez les dossiers achats en tant que chef de projet en animant et
fédérant une équipe pluridisciplinaire (filière achats,
prescripteurs, utilisateurs, juristes�) tout au long du processus achats.
- Vous mettez en �uvre toutes les étapes du processus achats selon les principes de
la commande publique : recueillir les besoins auprès des prescripteurs, le métier et
les équipes projets, élaborer et proposer la stratégie d�achat en se basant sur le REX
du segment (lotissement, panel fournisseurs, critères d�attribution, objectifs de prix,
TCO, santé sécurité, risques�), lancer les appels d�offres, analyser les offres
techniques et financières, négocier les éléments financiers et contractuels (délais de
paiement, garantie, responsabilité) avec les soumissionnaires afin de garantir la
compétitivité des offres et les objectifs de performance financière de GRDF,
contractualiser avec les prestataires, déployer les contrats auprès des acteurs de la
région (prestataires et utilisateurs) et piloter le respect des engagements contractuels
et le niveau de performance projeté avec les utilisateurs de marchés pendant la durée
d�exécution.
- Vous participez à la veille active du marché du segment concerné par une
prospection et qualification de nouveaux prestataires qui peuvent couvrir les besoins
actuels et futurs de prestations de services technique.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
- Une première expérience réussie d�au moins 5 années en tant qu�acheteur
catégories/prestations de services de maintenance CAPEX.
- Vous êtes capable de traiter un dossier achat de façon autonome tout en vous
appuyant sur les connaissances et compétences des acheteurs de l�équipe.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse, votre sens de la synthèse,
votre aisance relationnelle et votre leadership naturel.
- Vous disposez des capacités nécessaires pour identifier, investiguer, synthétiser et
alerter sur un problème. Pour le résoudre, vous saurez mobiliser tous les acteurs.
- Une connaissance ou sensibilité aux obligations juridiques en matière de commande
publique.

Compléments
d'information

Quelques déplacements en France � de courte durée � pour des réunions de travail
avec les acteurs de la région et des rencontres fournisseurs.
Convention télétravail à 2 jours par semaine.

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.

379



Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise 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
82 RUE SAINT JEROME -
LYON ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Caroline CISTI
Téléphone : 06.43.48.86.69
Mail : caroline.cisti@grdf.fr

23 août 2022

Ref  22-16285.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ENCADREMENT AMEPS

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructure de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, vous occupez le poste d'adjoint au chef d'agence de l'AMEPS (Agence
Maintenance Exploitation des Postes Sources).

Cette agence est constituée de 4 principales équipes réparties sur la totalité du
territoire ayant comme missions:

- L'exploitation des postes sources

380



- L'hypervision et l'expertise des activités de l'agence

- Les activités opérationnelles de maintenance et de dépannage des 52 postes
sources de la région

- Les activités CAPEX en lien avec le BRIPS (Bureau Régional Ingénierie Postes
Sources)

En lien avec le chef d'agence, vous veillez à la prévention des activités et au pilotage
de la performance de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience managériale réussie
Forte capacité d'écoute et de dialogue avec les équipes

Maitrise des outils de gestion

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

Référence MyHR: 2022-59032

Lieu de travail 2  RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de
direction

Abdelkader TARABI
Téléphone : 06 60 96 79 30

Mail : abdelkader.tarabi@enedis.fr

NOULLEZ PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

22 août 2022
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Ref  22-16277.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT SHQ 454470619

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi Les missions principales de l�emploi sont :
- Assurer l�inscription et le suivi des formations de l�ensemble des agents du service,
- Construire, en collaboration avec le SFOR, le programme de maintien de capacité
des agents du service conduite en exploitant le REX,
- Assurer le suivi et piloter les actions permettant de limiter l�absentéisme en
formation,
- Appuyer les MPL sur les thématiques ayant attrait aux compétences (réalisations
des CF, définition/collecte des besoins en formation, capitalisation des formations
réactives�)

Cette mission pourra être complétée par les missions et responsabilités suivantes :
Suppléance sur des commissions proches de son domaine (MP6, MP7).
Pilotage de thèmes à enjeux pour le site.
L�emploi s�exerce en horaires discontinus avec prise d�astreinte possible.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Geoffrey BALLAND
Téléphone : 05.63.29.31.77

23 août 2022

Ref  22-16273.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT MAJOR DTS
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ANTENNE IMMOBILIER

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13 1 Chef D'antenne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et des grandes orientations du CNPE définies
par la Direction et reprises par le Chef de département, en application de la
réglementation nationale élaborée par les services centraux, afin de garantir la bonne
exécution des missions confiées et de contribuer à l�élaboration des politiques de
son domaine, l�emploi est responsable :
- du management de l�antenne immobilier,
- de la mise en �uvre et du contrôle des moyens nécessaires à l�atteinte des objectifs
sur l'ensemble des domaines dans lesquels il intervient pour son antenne
- du pilotage d�actions qui concourent aux performances du département
- d'organiser son pôle de manière à optimiser à tout moment la contribution aux
projets du site.
L'emploi sera également amené à intervenir et à piloter des projets sur des champs
en lien avec le domaine immobilier pour l'unité.
Il est le Correspond Immobilier de l'Unité (CIU) en lien avec le Responsable
Immobilier de l'Unité (RIU).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit s'informer régulièrement des différentes évolutions réglementaires et
légales, internes ou externes, nationales ou locales, les prendre en compte et les faire
appliquer.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le poste peut comporter des activités pouvant déborder de la plage horaire de
référence, ou contenir des travaux postés ou de week-end.

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

Type de services Sédentaires

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

action
immediate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

MICHEL JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

23 août 2022

Ref  22-16268.01 Date de première publication : 2 août 2022

383



G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION PROJETS D'INGENIERIE
POLE PROGRAMMES
DEPARTEMENT APPUI ET PERFORMANCE

Position C GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Estimateur.trice Projets Ingenierie Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Département Appui Performance de la Direction des Projets et de l'Ingénierie,
l'emploi garantit la réalisation d'estimations de coûts, de délais, de charges et des analyses de
risques pour le compte de projets de construction ou de renouvellement d'infrastructures de
transport de gaz, et des projets de transition énergétique (biométhane, hydrogène,
pyrogazeification, etc...).

A ce titre, il est plus particulièrement amené à réaliser les activités suivantes :

Pour les grands projets ou les nouveaux projets de transition énergétique, l'emploi réalise, en
phase d'études, les estimations de coûts, délais, charges et des analyses de risques associées
afin d'assister le directeur de projets et son équipe. En phase de travaux, l'emploi capitalise le
retour d'expérience nécessaire aux estimations futures et il veille, dans le cadre de
modifications éventuelles du scope du projet contractualisées, aux mises à jour des
estimations. Il collecte et structure le retour d'expérience des coûts des projets et réalise des
analyses de coûts.

Pour les projets territoriaux, l'emploi vérifie les estimations réalisées par les pilotes de projets,
ou peut être amené à les réaliser.

Pour les programmes (regroupement de projets de même nature ou de même finalité), l'emploi
contribue à définir et à optimiser les solutions technico-économiques mises en �uvre au sein
des programmes , en élaborant des coûts de référence de projets et en développant une
approche TOTEX des ouvrages de GRTgaz ( approche cout complet :du coût de conception au
coût de démantèlement et impacts financiers). Ainsi, il peut être amené à réaliser des études
technico-économiques permettant d�orienter les décisions stratégiques sur le devenir d�actifs
de GRTgaz (par exemple : arbitrage maintenance ou investissement).

L'emploi peut être amené à se déplacer sur chantier, sur tous les sites de la DPI , au siège de
GRTgaz, voire à l'étranger dans le cadre de missions à l'international.

Profil professionnel
Recherché

De formation en ingénierie ou École de Commerce, vous justifiez d'une expérience confirmée,
de préférence dans le secteur de l�énergie.

Vous avez des compétences techniques et économiques dans le domaine des projets
d'infrastructures de réseaux ou industrielles.

Réactif.ve et ayant de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous aimez réaliser des
études technico-économiques nécessitant la collecte et l'analyse de nombreuses données.

Bon.ne communicant.e, vous aimez travailler en équipe projets et en réseau.

Vous êtes force de proposition pour diffuser et faire progresser vos domaines de compétences.

Une bonne maîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint..) est fortement souhaitée

Lieu de travail GENEVILLIERS 19 MARS GENEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4655&idOrigine=2516&LCID=1036

BELEC Yann
Téléphone : Resp. Département
Mail : yann.belec@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

23 août 2022

Ref  22-14201.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique d'Enedis, le Pôle Développement International joue
un rôle majeur dans le plan d'actions du volet international du PIH 2020-2025
d'Enedis et commercialise à l'international le savoir-faire d'Enedis sur tous les
maillons de la chaîne de valeur des réseaux de basse & moyenne tension, des
fondamentaux tels que l'assistance technique en développement ou exploitation des
réseaux jusqu'aux solutions de compteurs communicants ou d'automatisation les plus
modernes.

A ce titre, nos équipes interviennent dans une trentaine de pays à travers le monde.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Opérations d'EDF IN, en tant
que chef de projet international, vous :
- assurez le rôle de chef de projet junior référent technique pour les projets qui vous
sont attribués en coordination avec le développeur commercial en charge du pays.
- vous accompagnez la Direction Internationale EDF et nos partenaires externes sur
des projets d'acquisition en contribuant à la définition des Due diligence (Evaluations
de distributeurs) et « Technical Service Agreement « (prestations techniques en cas
de Gestion déléguée) à engager.
- dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence des
appels d'offres puis rédigez, dans la langue contractuelle, l?offre technique (contenu,
planning, organisation, ressources...) et êtes en charge de l'identification et contribuez
à la sélection des candidats à la conduite des projets
- réalisez des prestations auprès de nos clients, dans les différents pays ou à
distance, dans le cadre de contrats signés en tant que chef de projet, PMO ou expert
junior, en garantissant la qualité des prestations techniques (livrables, rapports) et la
satisfaction des clients, la tenue des délais et le respect du business plan (CA, coûts,
marge)
- supervisez des projets réalisés par des CdP externes à EDF IN, pour le compte de
notre filiale.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans les métiers réseaux de distribution notamment
au sein d'Enedis.
Idéalement, vous possédez des compétences dans l'audit et/ou la performance des
réseaux et/ou l'ingénierie/ exploitation/ maintenance des réseaux électriques et/ou les
smart grids.
Une expérience internationale serait un plus.

Vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit.
L'espagnol serait un plus.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
 Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
Déplacements à l'étranger à prévoir

Référence MyHR: 2022-57143

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Christian DUMBS
Téléphone : 06.99.29.04.43

Mail : christian.dumbs@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-13998.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
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POLE COACH ETAT-MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Appui Méthodes Et Outils/qualité Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le/la candidat(e) retenu(e) sera intégré(e) dans le pôle COACH de la DSI qui anime
l'ensemble de la filière SI d'Enedis, qu'il s'agisse des Ressources Humaines de la DSI
; de la Communication interne et externe ; de la Conduite Du Changement auprès des
utilisateurs, des Relations avec les Régions et avec la filière SI ; de la Prévention
Santé Sécurité, de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail ainsi que de la
Logistique.

Il/Elle travaillera au sein de l'état-major du pôle en appui au chargé de mission RH et
Performance et travaillera en étroite collaboration avec les départements du pôle,
notamment le département RH.

Il/Elle prendra en charge le traitement de projets transverses du domaine RH
principalement mais pourra également appuyer opérationnellement le chargé de
mission sur des sujets autour de la performance (Budget, Contrôle interne, Tableau
de bord, Animation ...). Il/Elle sera force de proposition dans ces domaines et
contribuera à la réussite des enjeux du pôle.

Il/Elle contribuera notamment au pilotage du projet de 'Management de l'Expertise' au
sein de la DSI et aura comme missions principales de :
- Contribuer à l'organisation du projet, Produire les reportings, Tableau de bord et
bilan sur le sujet
- Organiser et animer la relation avec les pôles de la DSI , développer les filières
d'expertises existantes et mettre en oeuvre les nouvelles filières le cas échéant
- Piloter et organiser la collecte des experts au sein de la DSI, contribuer à
l'amélioration de l'outillage
- Gérer la mise en place des jurys et des comités de pilotage
- Travailler avec la mission RH afin de contribuer au suivi des parcours de formation
(description, inscription, réalisation ...), à la fiabilisation de la GPEC...
- Organiser l'animation des communautés d'experts
- * Développer des actions visant à contribuer la promotion et la valorisation des
filières d'Expertise

Profil professionnel
Recherché

Le travail en équipe au sein du pôle est un facteur de réussite auquel tous les
membres doivent contribuer à ce titre le/ la candidate pourra contribuer à des activités
opérationnelles afin d'assurer la continuité des activités.

Des déplacements en région parisienne sont à prévoir.

Le/la candidat (e) possédera une compétence en gestion de projets ou d'affaires.

Il/Elle aura une expérience dans le domaine RH ou une appétence avérée pour le
domaine. Une expérience dans un ou des domaines transverses (Gestion budgétaire,
performance, PSS...) ainsi qu'une connaissance dans le domaine du SI seraient un
plus.
Il/elle devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de
prise de décision.

Un bon relationnel et une aisance orale sont demandés afin d'échanger facilement
avec tous les interlocuteurs liés aux projets. Un bon niveau rédactionnel et
d'argumentation, de la rigueur, et des compétences organisationnelles sont
nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure : Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007 LYON

Référence MyHR: 2022-56887

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Céline CONTASSOT
Téléphone :     

Mail : celine.contassot@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-16229.01 Date de première publication : 2 août 2022

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

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence (interventions)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Ouest Hérault.
L'agence est composée d'environ 100 agents, réparties sur 5 sites.
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Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une

équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

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

Référence MyHR: 2022-59112

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Eric CAMBUS
Téléphone : 06 64 26 56 84

Mail : eric.cambus@enedis.fr

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04 66 62 42 13

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16220.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F
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Description de l'emploi Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien,de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au
plus près des opérationnels et à tous les niveaux de l'entreprise, de s'assurer de la
réactivité nécessaire de nos organisations nationales et régionales dans les
adaptations et réponses aux
attentes clients et d'appuyer les Directions Régionales dans les transformations
attendues.

Le département Transformation & Culture Clients a pour mission de  porter les projets
clients de transformations à fort enjeux. Le projet Accueil vise notamment à proposer
un accueil moderniser pour nos clients. Il a à ce titre des dimensions SI, RH et
métiers, puisque s'appuyant sur des parcours renouvelés. Il est co-construit avec des
DR pilotes.

Au sein de ce projet, vous aurez notamment en charge :
o Le pilotage opérationnel client du renouvellement du SVI existant
o L'appui aux chantiers inhérents à l'évolution du modele d'activité clients d'Enedis

Vous travaillez en forte transversalité au sein du pôle Clients, mais aussi avec les
autres directions des fonctions centrales et des directions régionales

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une connaissance du monde client, d'Enedis, mais aussi des
méthodes et outils de fonctionnement en mode projets et d'accompagnement du
changement.

Des connaissances SI et téléphonie seraient très appréciées.

Esprit collaboratif, souple, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une
capacité d'analyse et de synthèse. Vous serez force de proposition méthodologique
et de pilotage de votre activité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles et 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.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

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

Référence MyHR: 2022-58714

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florian CHAMPMARTIN
Téléphone : 06 60 67 74 48

Mail : florian.champmartin@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-16217.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ARCE GUICHET QDF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Agence Relation Clientèle Entreprises de la Direction Régionale, vous
serez amené/e à travailler dans les domaines suivants:

Domaine Qualité de Fourniture :
- Production et analyse des indicateurs mensuels QDF
- Contrôle des BIE HTA et BT
- Animation des revues mensuelles QF avec les AI
- Appui à AI, ACR, ASGARD en matière de QDF
- Analyse des événements de grande ampleur

Guichet QF marché d'affaires :
- Réponse aux réclamations et demandes d'information SGE C1-C4 et P1-P3
- Production des bilans continuité des clients C1
- Réponses aux demandes diverses : calcul des seuils personnalisés, validation et
suivi des demandes d'analyse de qualité de fourniture

Autoconsommation collective :
- Référent de la DR CAR : animation équipe Nova, assistance sur montage des
projets, participation aux réunions nationales sur le domaine
- Assistance aux interlocuteurs sur le portage vers les entités externes : collectivités
locales ou bailleurs sociaux
- Suivi et bilan des dossiers en cours

Relation des clients multi-sites « type C2-C4 » :
- Etablir et entretenir une relation clients personnalisée et continue sur l'ensemble des
thématiques des contrats (raccordement, qualité de fourniture, prestations ENEDIS,
contrats CARD et CU,)
- Etre le point d'entrée privilégié d'ENEDIS pour les clients multi-sites en facilitant la
coordination (identifier et coordonner les dossiers et les projets avec les interlocuteurs
internes par des revues d'affaires)
- Valoriser l'image d'ENEDIS auprès de ces clients. »

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la satisfaction clientèle.
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Vous avez des facilités avec les outils et capacités d'analyse, de synthèse,
d'animation, de pilotage et de conduite du changement.

Vous savez établir une relation de proximité avec vos clients et vous savez proposer
le schéma relationnel entre ENEDIS et les interlocuteurs clés.

Vous savez expliciter les procédures ainsi que les contraintes réglementaires et
techniques.

Vous savez détecter les besoins des clients et vous apportez les réponses en vous
appuyant au maximum sur les modes de traitement déjà en place : canaux mis à la
disposition (tél, mail, site internet...).

Vous savez présenter et proposer les offres pour améliorer la satisfaction de vos
clients.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
De fréquents déplacements sont à prévoir sur la région EST.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56434

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

Eric SIWEK
Téléphone : 06 98 53 39 67 - 03 26 04 93 04

Mail : eric.siwek@enedis.fr

16 sept. 2022

Ref  22-16430.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
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AGENCE DATA ANALYSE FINANCE (DAF) (62330212)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Cadre Appui Controle De Gestion  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et développer votre parcours en comptabilité-contrôle de
gestion ?
Notre raison d'être ? Rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !

Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros

Nous recherchons notre APPUI CONTRÔLE DE GESTION !
Au sein de notre équipe Data Analyse et Finance (DAF), vous assurez les missions
suivantes :
-Contribuer aux travaux d�élaboration d�une comptabilité appropriée juste et fidèle à
destination de la Commission de Régulation de l�Energie (CRE)
- Sécuriser la production des livrables à destination de la CRE et des Commissaires
aux Comptes
- Etre l�interlocuteur privilégié de la mission obligation d�achat de la DOAAT sur ce
domaine
- Être un interlocuteur privilégié des Commissaires aux Comptes lors de leurs
missions d�audit
- Participer à des projets d�optimisation de processus et d�adaptation à une nouvelle
règlementation

Profil professionnel
Recherché

Vous saurez développer un bon relationnel avec les équipes opérationnelles et les
partenaires du Département.
Vous faites preuves de capacités d'adaptation dans un contexte en évolution.
Vous êtes rigoureux, autonome, et êtes doté de capacités d�analyse et
rédactionnelles.
Une bonne connaissance de la comptabilité et du contrôle de gestion est requise.
Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques et SAP.

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 !
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 CAP AMPERE - LES PATIOS
1 PLACE PLEYEL 93200 SAINT 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)

Charlotte MONTEL
Téléphone : 07 61 79 84 39

Mail : charlotte.montel@edf.fr

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

19 août 2022
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Ref  22-16423.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F FINANCES
Dir Financement et Invest
FINANCEMENT ET TRESORERIE
POLE GESTION DES FLUX

Position C SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  14 1 Responsable D'activites H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle « Gestion des Flux » de la DTFIG, le titulaire de l'emploi sera en
charge, des activités opérationnelles quotidiennes des encaissements et paiements
au sein de la trésorerie du Groupe EDF en tant que responsable d�activité :

� Organiser la répartition des tâches au sein des équipes en assurant la continuité du
service ;
� Piloter les différentes activités de l�équipe et de coordonner l'avancement de
l'ensemble des travaux réalisés ;
� Accompagner la montée en compétence des équipes en assurant leur polyvalence;
� Assurer la mise à jour des procédures d'exploitation et de veiller à leur application
par les équipes ;
� Coordonner des incidents majeurs et de piloter la cellule de crise ;
� Prendre en charge le traitement des demandes de travaux exceptionnelles ;
� Mettre en place une démarche d'amélioration continue au sein des périmètres
encaissements et paiements pour améliorer le fonctionnement des activités
d�exploitation au quotidien ;
� Assurer le pilotage de l�activité prestataire d�encaissements et paiements et
préparer les comités de pilotage en collaboration avec l�équipe support et expertise ;
� Porter un soutien aux autres membres des équipes et d�assurer la continuité de
service de l�activité sur l�ensemble du périmètre encaissement
� Participer aux projets et des chantiers liés au périmètre des encaissements
� Remonter les alertes et les difficultés vers son responsable, et communique un
reporting régulier des incidents et faits marquants de son activité ;
� Contribuer aux projets des directions qui ont un impact sur les flux
d�encaissements et de décaissements
� Participer aux projets de transformation de la trésorerie
� Assurer la veille sur tous les nouveaux moyens de paiements et toutes les
innovations liées au métier de la Trésorerie
� Contribuer aux réflexions de l�application de la financer verte aux activités de la
trésorerie et cash management
� Piloter l�expérimentation des solutions innovantes au sein du pôle

Profil professionnel
Recherché

Formation Ecole de commerce ou ingénieur généraliste  ou expérience équivalente �
des connaissances  dans la Finance ou en Trésorerie seront appréciées mais pas
indispensable :
� Appétence pour le domaine financier et pour les outils SI
� Traitement de données de masse, capacités d�analyse et de synthèse
� Rigueur et persévérance
� Esprit d�initiative, sens du travail en équipe et qualité relationnelle
� Flexibilité, adaptabilité et réactivité
� Tourné vers la simplification de processus et la recherche d'automatisation
� Une expérience en conduite des changements et en gestion de projet est un atout
� Communiquant : capacités relationnelles à travailler en mode projet (en réseau et
en équipe)
� Capacité à rendre compte, sens des responsabilités et orienté résultats
� Département
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Compléments
d'information

Formation Ecole de commerce ou ingénieur généraliste  ou expérience équivalente �
des connaissances  dans la Finance ou en Trésorerie seront appréciées mais pas
indispensable :
� Appétence pour le domaine financier et pour les outils SI
� Traitement de données de masse, capacités d�analyse et de synthèse
� Rigueur et persévérance
� Esprit d�initiative, sens du travail en équipe et qualité relationnelle
� Flexibilité, adaptabilité et réactivité
� Tourné vers la simplification de processus et la recherche d'automatisation
� Une expérience en conduite des changements et en gestion de projet est un atout
� Communiquant : capacités relationnelles à travailler en mode projet (en réseau et
en équipe)
� Capacité à rendre compte, sens des responsabilités et orienté résultats
� Département

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM PARIS 75008 
( 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 :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

CHAKIR HANANE
Mail : hanane.chakir@edf.fr

18 août 2022

Ref  22-16416.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Service Automatismes Essais Informatique Industrielle
Etat-Major

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des
exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son PMT et du
contrat de gestion du service Auto Essais Informatique Industrielle, l�emploi a pour
mission l�appui technique et organisationnel au chef de Service et à l�Equipe de
Direction du service par la prise en compte et le pilotage de dossiers transverses pour
le compte du service. Ces dossiers peuvent concerner le pilotage d�un ou plusieurs
processus opérationnels (arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports
(sécurité, radioprotection, propreté radiologique ou environnement) ainsi que des
dossiers particuliers.
Il garantit l'atteinte des objectifs du Service dans son ou ses domaines de
responsabilité dans le cadre de ses missions en mettant en oeuvre un pilotage et un
suivi des performances, des plans d'actions associés et en s'assurant des résultats
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en prenant les mesures correctives en cas d'écarts.
L�emploi garantit l'application des diverses exigences (locales et/ou nationales)
encadrant son
activité en réalisant un examen attentif des résultats.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des organisations du site serait fortement appréciée ainsi
que des connaissances dans le domaine du fonctionnement des tranches.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte PERS. 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

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

Type de services Sédentaires

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

25 août 2022

Ref  22-16403.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion - Corp H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) au sein du Pôle Immobilier a pour mission
d�élaborer et mettre en oeuvre la politique Immobilière pour toutes les entités du
Groupe.

L�emploi est positionné au sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat
Général de la DIG, composé d�une quinzaine de personnes, en relation avec les
entités opérationnelles et la filière gestion.
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Le Contrôleur de Gestion contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la
performance des entités DIG (yc filiales immobilières).

Sous la responsabilité du Responsable Contrôle de Gestion Synthèse, l�emploi
assure les missions suivantes :
- En lien avec le cycle de gestion :
o Consolidation des prévisions du Pôle Immobilier et contribution au dialogue de
gestion avec la Direction Financière : Remontée des prévisions dans les outils SI
Gestion, préparation des livrables d�analyse (Revues Analytiques, analyses
ponctuelles�)
o Elaboration des prévisions et suivi du Compte de résultat et CFS (Investissements
nets, Ebitda Cash, BFR) de la DIG
- Appui au pilotage de la performance des filiales immobilières :  préparation des
Contrats Annuels de Performance (CAP), participation aux revues de performance,
challenge des prévisions, animation des calendriers
- Contribue à l�accompagnement des outils SI GF (intégration de communauté
d�utilisateurs et relais auprès des utilisateurs finaux)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
� Connaissances et expériences confirmées en contrôle de gestion
� Connaissance de la comptabilité
� Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word, Powerpoint. Des connaissances
PowerBI sont un plus
� Connaissance des outils de gestion (PGI, Central Finance, EDIFIS) appréciée

Capacités :
� Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur
� Capacités d�initiative, force de proposition
� Qualités d�organisation
� Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Claire TOURRES
Téléphone : 06 74 36 78 59
Mail : claire.tourres@edf.fr

18 août 2022

Ref  22-16361.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F 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

30 août 2022
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Ref  22-16334.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PHYSIQUE DES REACTEURS ET COMBUSTIBLES
GROUPE PRODUITS COMBUSTIBLE & ASSEMBLAGE
30593504

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA). L'emploi appartient au Département
Physique des Réacteurs et Combustible de la DT ; ce Département réalise et surveille
des études dans le domaine des performances et du fonctionnement accidentel de la
chaudière nucléaire, ainsi que du combustible.
Au sein du Département, l'emploi fait partie du Groupe « Produits Combustible et
Assemblages ».
L'emploi réalise des études liées au comportement mécanique des assemblages de
combustible en fonctionnement normal et en situation accidentelle.
Il a pour mission :
- de réaliser des études avancées relatives au comportement mécanique des produits
combustibles en fonctionnement normal et en situation accidentelle,
- de participer au développement de nouvelles méthodologies d'études ou de
nouveaux Outils de Calcul Scientifique (OCS),
- de s'assurer de la validation des codes de calcul nécessaires aux études et de
spécifier les développements complémentaires à réaliser,
- d'interpréter des essais mécaniques réalisés en laboratoire et de spécifier la
réalisation de nouveaux essais dans l'objectif d'améliorer la compréhension des
phénomènes physiques,
- de piloter les actions de R&D en soutien aux besoins industriels de l'ingénierie
(activités pouvant être confiées à EDF/R&D ou à des organismes extérieurs),
- de spécifier, piloter et surveiller les activités d'études confiées à des partenaires et
fournisseurs de produits combustibles en France et à l'international (FRAMATOME,
WESTINGHOUSE,�)
- de participer à la présentation et à la défense des dossiers devant l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- d'analyser les pratiques à l'international et de contribuer à la capitalisation du retour
d'expérience.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences techniques suivantes :
- Connaissance du domaine combustible nucléaire,
- Mécanique des matériaux,
- Simulation numérique.
Puis, des compétences transverses :
- Rigueur,
- Travail en collectif,
- Autonomie,
- Force de proposition,
- Partage du savoir-faire,
- Maîtrise de la langue anglaise.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Ludovic QUEMARD
Téléphone : 06.98.88.64.85

Myriam CLAEYS
Téléphone : 06.15.65.10.97

24 août 2022

Ref  22-16282.01 Date de première publication : 3 août 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE PERFORMANCE SYSTEME

Position C GAZ
BUSINESS ANALYST GAZ

GF  14.15 1 Ingenieur.e Etudes De L'offre Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz, le Pôle Performance Système est en charge de faire
évoluer le réseau (ouvrages, installations ), son fonctionnement contractuel (mécanismes avec
les clients, ...,) pour répondre aux besoins et attentes des clients de GRTgaz.

L'arrivée du Biométhane et l'Hydrogène transforme le réseau de transport et son
fonctionnement.

En tant qu' « Ingénieur.e études de l'offre confirmé.e » vous participerez à la conception et à
l'optimisation du système gaz du futur pour préparer la transition énergétique et faire évoluer
l'offre attendue par les clients de GRTgaz en intégrant l'arrivée des nouveaux gaz (Biométhane,
H2...).

Les activités liées au poste ?

- Réaliser des études de dimensionnement des réseaux de transport Méthane (gaz naturel et
nouveaux gaz : biométhane, méthane de synthèse, hydrogène) et Hydrogène pur.

- Participer concrètement à la production de données et d'études nécessaires à la construction
de l'offre commerciale de GRTgaz ainsi qu'au développement des réseaux de transport de gaz
verts de demain.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en mécanique des fluides et réseaux de transport de gaz ?

Vous avez une capacité analytique et de synthèse qui vous permettent de réaliser des études
et des  rapports ?
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Vous êtes rigoureux.se ?

Vous avez une ouverture d'esprit et un goût prononcé  pour le travail en équipe et le partage
d'informations ?

Vous avez des compétences en Gestion des projets ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail NANCY (54) OU BOIS COLOMBES (92) NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4606&idOrigine=2516&LCID=1036

LENOIR Jean Damien
Téléphone : Resp de Pôle

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

24 août 2022

Ref  22-16450.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
ETAT-MAJOR

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Chef De Service Communes De L'interieur H/F

Description de l'emploi L�emploi assure le remplacement du chef de service en son absence.
L�emploi appuie et conseille le Chef de Service dans le pilotage technique,
managérial et budgétaire, l�élaboration des contrats des équipes du service et le
pilotage du contrat de service.
L�emploi est plus particulièrement responsable du pilotage des domaines suivants :
la prévention-sécurité, la conformité réglementaire, la logistique, le pilotage
budgétaire, les achats,�
Les missions du service recouvrent les activités d�exploitation de sites de production
(17 actuellement) et de réseaux de distribution et la gestion du portefeuille de clients
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domestiques, sur le territoire des sites non interconnectés de Guyane.
L�emploi est par ailleurs membre de l�équipe de direction élargie de l�unité. Il
contribue au management général de l�Unité et du Service.

Profil professionnel
Recherché

Leadership.
Porte les valeurs du groupe.
Recherche la performance.
Loyauté.
Expérience réussie de management dans un domaine technique (production, réseau,
...).
Culture de gestion..

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l�ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
Publication dans le cadre d�une réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 45% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ZONE COLLERY EST CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 0594 25 59 65/0694 23 11 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

25 août 2022

Ref  22-16422.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATEGIE ET PROJET
DEPARTEMENT INGENIERIE ET PILOTAGE TERTIAIRE
6222 20 05 D

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  15 1 Chef De Projets Ingenierie  - H/F

Description de l'emploi Assure le bon déroulement d'une opération depuis l'expression de besoin du client
jusqu'à la réception des travaux et l'expiration du délai de garantie de parfait
achèvement. Il peut être
amené à travailler sur le périmètre entier de la DIG (France + SEI).Il pilote toutes les
phases d'une opération  sous tous les aspects, juridiques, financiers, contractuels et
techniques tout en coordonnant les partenaires et intervenants concernés, et en
s'assurant de la maîtrise des risques dans un objectif de coûts, qualité, délais,
consistance. Il assure également le pilotage des lots travaux pour les projets qui lui
sont confiés.
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Sous la responsabilité du Manager ingénierie et sur le périmètre de la France):
· Formalise l�expression de besoin/ études de faisabilité/ Programmation :
- Apporte son expertise pour aider à la formalisation du besoin client
- Propose en première approche des ébauches de solutions
- Réalise mes études de faisabilité des solutions envisagées
- Réalise les programmes sur les opérations
· Pilote les opérations en phase études :
- Pilote le maître d'oeuvre en phase conception
- Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique
- Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts, qualité et délais
- Pilote les études amont
- Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
- Gère les aspects réglementaires (PC, PD, ICPE�)
· Pilote les contributeurs S&P région sur les phases Achats et Réalisation des
Travaux.
· Pilote les interfaces :
- Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation, et du reporting
- Assure la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national
- Peut être chargé par le Chef de département de mission transverse(, et/ou être
désigné comme référent sur certains sujets métiers.
· Pilote les lots Travaux des Projets :
- Contract management complet des contrats immobiliers (CPI, BEFA, C/R, lots
séparés etc.)
- Pilotage des contributeurs du lot Tavaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
· Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
- Contract management CM2
- Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d�exécution
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l�environnement
- Organisation et pilotage d�une opération courante, d�une opération complexe et
d�un projet
- Connaissance de la gestion de contrats

· Capacités :
- Project management
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 106  BD VIVIER MERLE 69383 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si vous
êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT
actuel et de votre hiérarchie.

Mohamed GRIBI
Téléphone : 07 62 71 65 04
Mail : mohamed.gribi@edf.fr

18 août 2022
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Ref  22-16417.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771107 - SOL. LAB - Développement Agile

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Informatiques et Telecom (DSIT), le CSP
IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et Maintenance des
Applications) est en charge du conseil, de la conception, du développement et de la
maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du
groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'internationnal.
Au sein du département Solution Lab, nos collaborateurs interviennent sur l'ensemble
de la chaine de valeur de développement d'applications pour le SI d'EDF (conseil,
idéation, design, conception, développement, expertise technique et fonctionnelle) sur
des technologies de pointe contribuant à la transformation numérique de l'entreprise
dans un souci de performance économique.

Vous assurerez la fonction de chef de groupe (MPL) du groupe Développement Agile
qui assure le design, l'ergonomie (UX/UI Design) et le développement d'applications
mobiles, SharePoint/.Net, Web/Blockchain et Low code.

Votre activité principale consiste, sous la responsabilité du Chef de département, à
assurer le pilotage et l'animation de l'équipe, et en particulier  :

� le pilotage RH des membres de l'équipe : entretiens annuels et entretiens
périodiques, définition et suivi du plan de formation, organisation des parcours et de
la mobilité des salariés, gestion des compétences,

� par délégation du Chef de département, la validation des temps, activités, frais de
déplacement et imputations des salariés de son équipe,

� le pilotage des actions contribuant au CAP du Département

� l'établissement et le suivi du budget pour son périmètre d'activités,

� le pilotage de la roadmap des services et développements de son périmètre, des
règles de sécurité informatique, les jalons métier

� être garant de la continuité de service du groupe et des engagements de services

Profil professionnel
Recherché

� la facilitation ou l'accompagnement auprès des responsables de chaînes de
services du groupe dans la gestion des priorités en termes de planning de réalisation,
priorisation des backlogs, support, crise éventuelle,  veille technique, relation avec les
clients , ...

� La collaboration forte avec les Programmes d'infrastructures dans la stratégie et
contribuer à la politique industrielle

� le suivi des marchés de prestations auprès des responsables de chaînes de
services en les appuyant dans les relations techniques avec les éditeurs et les
fournisseurs de prestations si besoin

� le respect des règles de santé et de sécurité au travail par lui-même et son équipe.
Comme pour tout manager, il est attendu que le MPL s'inscrive dans les pratiques et
méthodes de management préconisées par TEOWAY et TEOWAY+ : responsabiliser
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son équipe, l'orienter vers la performance et les clients, développer les organisations
apprenantes, déployer les méthodes agiles, avoir une vision produit centrée client vis
à vis des développements et faciliter le pilotage de l'opérationnel par les
Responsables de Chaînes de services (RCS) de son groupe en visant les boucles
courtes, à des fins d'amélioration continue.

PROFIL RECHERCHE :

Niveau d�études: ingénieur  - Niveau expérience: Confirmé

Compétences :

- Leadership
- Autonomie
- Rigueur
- Prise d'initiative
- Bonne capacité d�adaptation
- Esprit d�équipe et d'entraide
- Capacité d�écoute
- Sens du service au client
- Qualités relationnelles, d�organisation et d�autonomie
- Savoir animer un réseau de contributeurs
- Capacité d�analyse, de synthèse et de communication écrite et orale
- Sensibilisation à l�assurance qualité et à la maîtrise de la gestion budgétaire
- Capacité à analyser les risques
- Capacité à arbitrer, faire des choix
- Maîtrise des outils bureautiques
- Curiosité

Compléments
d'information

Connaissances :

� De bonnes connaissances du développement d'applications et des technologies
web sont nécessaires ou doivent être acquises afin de pouvoir discuter et comprendre
les problèmes techniques de votre équipe

COMPLÉMENT D'INFORMATION :

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Marine LACOSTE
Téléphone : 06 85 85 55 86

Viet NGUYEN
Téléphone : 06 20 33 55 19

26 août 2022
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Ref  22-16414.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE DATA

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Lead Tech Data (H/F)

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.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 en informatique / data
Au moins 5 ans d�expérience dans le domaine IT / data
Langues: Français -L�anglais est un plus
�Maitrise des processus métiers et SI, des bonnes pratiques en terme de
développement et Delivery.
�Expertise sur son domaine de compétences
�Qualités relationnelles, de pédagogie et d�animation
�Bonnes capacités d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Au sein du pôle Data de la DSI, le Lead tech Data est garant des choix techniques ou
technologiques structurants effectués par les équipes de développement data.
Le Lead Tech n�a pas de rôle hiérarchique vis-à-vis des développeurs mais il peut
être amené à les coacher et challenger.
Les missions principales
�Accompagner le développement des compétences de l�équipe
�Faire monter en compétence les membres les plus juniors
�Définir les bonnes pratiques (de développement) sur son domaine d�expertise
�Garant des choix techniques structurant et de la cohérence d�ensemble
�Arbitrer les choix en cas de désaccord au sein de l�équipe sur les choix techniques
de son domaine.
�Assurer une veille technologique sur son domaine d�expertise.

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 - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
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A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Morgane DAWANT 25 août 2022

Ref  22-16410.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE DATA

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Data Architect (H/F)

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 du pôle Data de la DSI, le Data Architect assure la cohérence globale des
différentes évolutions SI au regard des enjeux des données et flux de données.
Il a un rôle de cadrage des projets d�évolution touchant les applications et entrepôts
de données : il valide la cohérence des solutions mises en �uvre par rapport aux
enjeux de la donnée, aux principes d�architecture, puis accompagne leur
implémentation.

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5 en informatique / data
Au moins 5 ans d�expérience dans le domaine IT / data
Langues: Français -L�anglais est un plus
�Maitrise des modèles de données
�Connaissance des technologies et architectures Big data
�Curiosité, appétence pour la veille technologique
�Expérience en animation d�ateliers de conception et modélisation
�Compréhension globale des enjeux métiers, capacité à prendre du recul
�Qualités relationnelles, d�initiative et d�animation transverse.
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Compléments
d'information

�Participer aux phases de cadrage des projets d�évolution afin d�assurer la
cohérence des solutions mises en �uvre par rapport aux enjeux de la donnée et aux
principes d�architecture
�Valider les choix d�implémentation IT en termes d�usage, transformation et
stockage des données.
�Optimiser l'architecture du SI sur la gestion des données et flux de données et
définir les bonnes pratiques techniques d�évolution IT, en lien avec la communauté
des architectes intervenant sur le périmètre E&C (architectes techniques, solution,
d�entreprise).
�Avoir une vision d�ensemble sur les impacts sur les données et leurs goldens
source de chaque évolution ou nouvel applicatif
�Contribuer activement aux projets de transformation IT d�E&C

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 - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Morgane DAWANT 25 août 2022

Ref  22-16406.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE Architecture & Expertise IT

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Pôle Architecture Et Expertises It (H/F)

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
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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 de La Direction des systèmes
d�informations d�E&C, nous recherchons :
Un.e Responsable de pôle architecture et expertises IT (H/F)
Au sein de la DSI E&C, le responsable de pôle Architecture et Expertises IT :Assure
d�une part le management de l�ensemble des activités associées à son périmètre
(management d�équipes d�architectes techniques / plateforme technique)
Assure opérationnellement d�autre part le rôle d�Architecture Fonctionnel / Solution
de la DSI E&C, en charge de la production d�études et de l�accompagnement du
Delivery.Dans ce cadre, il pilote et coordonne les activités et les ressources
associées et facilite la transversalité avec les différentes parties prenantes (SI,
métiers, filière, externe�).Il est le garant de la qualité globale de service, du maintien
de l�expertise au sein du pôle, du respect du budget et des normes.Il est le garant de
la performance du SI associé à son pôle. .

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d�un Bac+5 avec une expérience globale de 10 ans ( minimum 5 ans
d�expérience dans un rôle de management d�équipe ou d�expertise IT + 5 ans
d�expérience comme architecte fonctionnel / solution ), vous avez déjà managé des
équipes et piloté des sous-traitants/prestataires
Vous avez des connaissances fonctionnelles et des compétences d�Architecture
Fonctionnelle, Solution & Entreprise
Vous maitrisez les méthodes Agile et avez une capacité à évoluer dans une
organisation matricielle. Vous savez conduire le changement et à animer les
communautés.
Vous êtes orienté client (interne et externe) et résultats.
Enfin, vous parlez français et anglais couramment.

Compléments
d'information

De même, il est responsable du maintien de l�expertise dans les équipes et du bon
fonctionnement des applications du pôle.
Responsable informatique de son périmètre
Supervision et suivi de la ROADMAP applicative
Gestion des contrats de prestation et pilotage des relations commerciales et
contractuelles avec les fournisseur. Garantie du niveau de service informatique et du
support aux utilisateurs. Supervision des projets informatiques Architecte fonctionnel /
Architecte solution.Pilotage, mise en �uvre et production d�études d�architecture
fonctionnelle / solution
Responsable de la cohérence fonctionnelle des solutions mises en �uvreReporting.
Suivi du budget, respect des coûts et délais. Mise en place et suivi des indicateurs de
qualité du pôle. Garant du maintien en condition opérationnelle des systèmes et
applications exploités.Qualité, sécurité et performance du SI.Contrôle de la bonne
mise en �uvre des exigences de qualité, de sécurité et de performance en
coordination avec les équipes de la DSI en charge de ces thèmes.
Management, Animation des équipes externes sous sa responsabilité, Management
des collaborateurs qui lui sont directement rattachés

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - 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 : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Nathanael ZIMERO 25 août 2022

Ref  22-16402.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Pricing & Risk Mangement

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17 1 Lead Tech Pôle It Pricing & Risk Management (H/F)

Description de l'emploi Vous intégrez les équipes DSI d�ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d�énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d�environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l�Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de Lead Tech, intégré au sein du pôle IT
Pricing & Risk Management de cette DSI, qui a en gestion les applicatifs dédiés au
pricing des offres, à la prévision de consommation, à l�édition des contrats et à la
représentation de nos engagements pour la chaine de trading de l�énergie.
Positionné côté plateforme IT, le Lead Tech est la personne référente sur les choix
techniques ou technologiques de son domaine. Le Lead Tech n�a pas de rôle
hiérarchique vis-à-vis des développeurs mais il peut être amené à les coacher et
challenger. Il est le garant de l�application des bonnes pratiques et méthodologies
d�organisation et de développement au sein du pôle.  
Il est en outre le point de contact entre l�équipe projet dont il est membre et la cellule
architecture.
Ses missions principales sont :
�Accompagner le développement des compétences de l�équipe et faire monter en
compétence les membres les plus juniors
�Définir les bonnes pratiques (de développement) sur son domaine d�expertise
�Communiquer et décliner sur le terrain des normes, méthodes et bonnes pratiques
�Garant des choix techniques structurant et de la cohérence d�ensemble
�Arbitrer les choix en cas de désaccord au sein de l�équipe sur les choix techniques
de son domaine.
�Assurer une veille technologique sur son domaine d�expertise.
�Garantir le niveau de performances attendus par les commanditaires
�Prospective, réalisation de POC (Proof of Concept), veille technologique appliquée
�Il est en capacité de réaliser des audits et faire des suivis d�actions sur le plan de
développement

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 -3 à 5 ans d�expertise ou expérience équivalente reconnue dans son
domaine d�expertise
Langues:Français / Anglais
Expertise technique IT -Forte polyvalence sur les technologies de son domaine de
compétence
Connaissances sur les méthodologie agile et de gestion de projet
Sait fédérer autour d�un projet ou travail collaboratif, Sait s�adapter aux situations
nouvelles, Qualités de pédagogie et d�animation et connaissances en techniques de
coaching et brainstorming, structuré et organisé, sait challenger les demandes

Compléments
d'information

Il contribue ainsi à la performance du système d�information de l�entreprise par son
rôle de conseil, de veille appliquée et de contrôle auprès des membres de l'équipe.
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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 - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Manager : Maud MADARAC 25 août 2022

Ref  22-13981.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 4 août 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 Concession 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 oeuvre. L'éxécution 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'agent appuie les
Directions territoriales de son portefeuille en matière d'expertise concessions et
collectivités. Il contribue à l'expertise nationale sur les contrats et conventions 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 :
- Appuyer les Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
d'Investissements) et de conventions qui se profilent tous les 4-5 ans. A ce titre, il
participe aux négociations, est garant du processus de validation des contrats, et
contribue au respect des engagements contractuels pris par les DR.
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- Appuyer les Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants :

Profil professionnel
Recherché

élaboration et portage des CRAC, contrôles de concession, conférences NOME,
maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession, suivi de la
mise en oeuvre des engagements pris dans les domaines technique et patrimonial
(accès à la cartographie, fiabilisation des inventaires, répartition de la maîtrise
d'ouvrage, valorisation des remises d'ouvrages ...) et dans les partenariats (SDIRVE,
planification...)
- Comprendre le territoire et participer le cas échéant à la construction des stratégies
d'influence et de partenariat en appui des DR et des DT
- Contribuer/piloter des dossiers transverses: animation et formation des DR (territoire
et métier) sur les sujets concessifs et les collectivités, pilotage et contrôle interne,
capitalisation des REX, groupe de travail thématique national/local, veille et
communication ...
- Contribuer aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement dans
les domaines technique/clientèle/financier ou TE.

Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert et d'animateur.
Le candidat aura 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 de quelques métiers du distributeur.
Une expérience, une appétence ou a minima une capacité à acquérir les sujets
techniques et patrimoniaux et financiers est nécessaire.

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.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment : Excel (excell
niveau 2), Word, Powerpoint,...

Compléments
d'information

L'emploi permet de développer une vision globale d'Enedis en comprenant les
domaines techniques, financiers et comptables, clientèle et juridique, adhérents à la
concession. Il suppose de savoir négocier à l'interne et à l'externe en recherchant si
nécessaire des compromis dans le respect des intérêts d'Enedis et du cadre national.
Il implique d'apprendre à lire et écrire un contrat, et de comprendre l'économie
concessionnaire et les mécanismes tarifaires.

L'emploi est basé dans l'équipe de Lille. Un portefeuille de territoires lui est attribué au
sein des DR Nord Pas de Calais, Picardie ou Normandie.
L'agent est amené à se déplacer sur les régions Hauts de France et Normandie, et
plus ponctuellement au-delà notamment 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).

Référence MyHR: 2022-55925

Lieu de travail 11  PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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-dn@enedis-grdf.fr

BEAUVIR DELPHINE
Mail : delphine.beauvir@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-16385.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.

Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
* Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)

Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
* Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
* Etablir les dossiers de cadrage amont
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.

Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Candidat pressenti  : Nicolas JEANMART mais MERCI de laisser une durée de
publication standard au vu des congés d'été
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58730

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

SENANGE THIBAULT
Téléphone : 01 81 97 76 68 / 0672695433

Mail : thibault.senange@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16384.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Gestionnaire De Contrat Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :

- Support aux projets

- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance

- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)

- Contract Management et Politique Industrielle SI

- Approvisionnements

- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Il est organisé en trois Départements et une mission transverse dont le Départements
Finance & Achats dont vous dépendrez. Rattaché au responsable du Département, le
Contract Manager Référent :

- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information;

- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS;

- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille;

- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise;

- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels;

- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management;

- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS;
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- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis;
- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrats;
- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS;
- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle;
- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs;

Profil professionnel
Recherché

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ce cadre, il :

- Assure le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI
dont il a la charge;

- Garantit la performance des contrats (financière et qualitative) et veille à l'application
des clauses contractuelles ;

- Publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge;

- Organise et anime les comités contractuels;

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Disposant déjà d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), le candidat :

- Maitrise les techniques contractuelles  
- Maitrise les techniques de négociation  
- A de bonnes connaissances juridiques des contrats  
- A une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion  
- A une expérience réussie en Relation Client  
- Outils informatiques : PGI/SAP et suite Office   
- A une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs  
- A un bon niveau rédactionnel en français  
- Connait et comprend les enjeux SI. A idéalement déja une ou plusieurs expériences
en Achats IT  
- Est force de conviction et dispose d'une capacité d'influence reconnue

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-58737
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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

Ronan POMMELLET
Téléphone : 06 99 55 34 64

Fax :     
Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16382.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Expert Cybersécurité Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les enjeux de cybersécurité sont au coeur du fonctionnement d'Enedis et de la
confiance qui lie l'entreprise à ses clients. Au sein du département Risque
Management du pôle Cybersécurité, nous avons l'ambition que chaque salarié
devienne le maillon fort de la cybersécurité.

La Cyber School concrétise cette ambition au quotidien au travers de ses actions de
communication, sensibilisation, formation et d'intervention dans les évènements
professionnels.

Le département Risque Management recherche son responsable Cyber School.
Directement rattaché au responsable de département, vous aurez pour mission de:
- Définir et animer la communication cyber
- Bâtir et coordonner la sensibilisation/professionnalisation à la cyber en ciblant les
besoins de chaque population  
- Définir les parcours professionnel cybersécurité incluant la reconversion de salariés
candidats  
- Gérer le catalogue de formation cyber et les partenariats avec les organismes de
formation pour développer les compétences en cyber
- Contribuer à la notoriété et l'attractivité Cyber d'Enedis en coordonnant le volet
cyber de la représentation de l'Entreprise lors des évènements professionnels
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majeurs.

Pour mener à bien vos missions vous serez en étroite collaboration avec les fonctions
RH et Communication ainsi qu'avec l'ensemble de la filière Cyber d'Enedis sur
laquelle vous vous appuierez pour alimenter et déployer les actions de la Cyber
School à l'échelle de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine SI/IT et idéalement
une expérience/formation en cybersécurité. Vous avez déjà eu une expérience
significative en matière d'animation d'un réseau/filière.

Compétences et qualités recherchées :
- Idéalement avec une formation de base en cyber ou une expérience professionnelle
en cyber Poste également ouvert pour candidat ayant une expérience d'au moins 5
ans en IT souhaitant s'orienter vers la cybersécurité,
- Expérience en Communication, Animation transverse de communauté technique,
- Aisance à dialoguer en transverse, à s'adapter à son auditoire,
- Forte capacité de vulgarisation de sujets techniques et goût pour la pédagogie,
- Aptitude à la présentation et représentation,
- Intérêt dans l'organisation et la participation à des évènements internes/externes,

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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58862

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

DUVAL SOYEZ Marie
Téléphone : 06 66 50 89 59

Fax :     
Mail : marie.duval-soyez@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref  22-16379.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE CONCEPTION GENERALE

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l�unité, du Référentiel Technique,
des règles de sureté et de sécurité des aménagements hydrauliques, l'emploi :

- contribue à l�élaboration d�offres externes d�ingénierie. Pour cela le (la) titulaire
rédige les méthodologies détaillant l�organisation et les ressources à mettre en �uvre
pour réaliser les études envisagées. Il (Elle) élabore également le planning de
réalisation et enfin établit le chiffrage des prestations proposées,

- élabore pour le compte de la Direction Internationale et sur des projets
d�investissement des audits de type « due-diligences ». Généralement en phase
d�étude préliminaire ou de faisabilité, certains projets à auditer peuvent être dans une
phase d�étude plus avancée voire déjà en construction,

- participe à des études de projets neufs ou de suréquipement, en phase d�étude
d�émergence et jusqu�à l�Avant-Projet Détaillé (APD). Il (Elle) peut être amené(e) à
rédiger le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Cette participation peut
inclure le pilotage de lots Génie Civil, et/ou la coordination technique de lots (design
management) ainsi que l�évaluation des soumissionnaires et le suivi de la
contractualisation des marchés.

Afin d�accompagner le développement international du groupe, l�emploi peut être
amené sur une période de 1 à 2 ans à rejoindre une équipe projet à plein temps. Il
participe alors aux études détaillées de réalisation en appui des équipes en charge de
la construction.

Dans le cadre de ses missions, le (la) titulaire de l�emploi peut être amené(e) à
réaliser des missions à l'International.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une expérience professionnelle réussie dans le domaine du
génie civil et de la conception d�aménagements hydroélectriques.
Une expérience en maintenance ou en exploitation d�aménagements
hydroélectriques serait un plus.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles de façon à s�intégrer rapidement dans une
équipe projet.

Il (elle) maitrise nécessairement l�anglais et si possible une autre langue étrangère.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.
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Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Perig L'HARIDON
Téléphone : 06 98 80 36 68

18 août 2022

Ref  22-16378.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
POLE LOGISTIQUE CO
POLE LOGISTIQUE REGIONAL

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  15.16.17 1 Responsable Du Système D'informations Régional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est le responsable en région du système d�information (IT) hors
applications métiers.
Il est l�interlocuteur privilégié et le représentant de la DSI nationale dans la région
Centre Ouest.
Il assure une Connaissance du fonctionnement du SI et la partage au sein de la
région, il Identifie et remonte de nouveaux besoins utilisateurs (collaborateurs,
intérimaires, prestataires), il contribue au partage de l�expérience utilisateurs, et il
contribue au fonctionnement des processus SI.
Il anime l�entité prestataire en charge de toutes les interventions techniques sur les
équipements de nos sites.
Il contribue aux Projets Environnement de travail
Il devra accompagner la mise en place de la nouvelle organisation IT GRDF suite au
projet TAC.

En complément, l�emploi assurera deux missions complémentaires en lien avec le
projet d�Entreprise de GRDF :
Le pilotage du verdissement de la flotte de véhicules, avec notamment le pilotage de
la dimension Stations GNV
Le pilotage de la montée en compétences internes en matière de gaz verts de
seconde génération, et la mise en �uvre d�une veille locale sur les gaz verts de
seconde génération

Profil professionnel
Recherché

Les principaux attendus :
Culture de service aux clients indispensable ;
Compétences pilotage de projets ;
Appétence pour le domaine SI,
Qualité de relation transverse forte ;
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Capacité à challenger les propositions et/ou sollicitations.

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.

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

Evelyne TASTET
Téléphone : 06.76.86.36.72

Mail :
evelyne.tastet@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-16290.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
BP GEMS - Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes - Privés
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Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Key Account Manager (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, recherche :

Son Key Account Manager (h/f)

Sous la responsabilité du chef d�Agence KAM,

� vous commercialisez les contrats de fournitures de gaz et d�électricité et les
solutions de gestion associées auprès de clients et prospects grands comptes.
� Vous développez la connaissance de prospects : organisation, circuits de décisions,
interlocuteurs, projets de développement� et mettez en �uvre votre action de
prospection ciblée.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 (école de commerce, Ingénieur) :
�vous avez plus de 5 ans d�expérience en vente clientèle grands comptes.
�vous faites preuve d�une grande détermination en mettant en �uvre des techniques
de conquête ciblage, prospection négociation.
Vous disposez d�une connaissance approfondie du marché de l'Energie
�vous parlez couramment l�anglais
Vous maîtrisez les techniques de négociation et connaissez les marchés d�affaires et
l�usage des énergies. Vous avez le sens business et le goût des chiffres afin
d�analyser la rentabilité des actions commerciales que vous menez.
Vous avez :
�une capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau.
�une capacité à définir une stratégie commerciale, à analyser les demandes des
clients et à y apporter des réponses adaptées; capacité à constituer et animer un
réseau (chez le client / en interne);
�Une capacité à mobiliser, à motiver les contributeurs d�un projet; à gérer un projet
d'envergure; à faire preuve de créativité.

Compléments
d'information

� Vous êtes responsable du développement de la valeur (CA / marge) sur votre
activité.
� Vous êtes l�expert de la connaissance des clients et vous vous positionnez en
véritable expert de l�énergie, dans l�objectif de devenir le conseiller préféré de vos
clients.
� Vous travaillez en binôme avec le Responsable Parcours client (RPC), en charge
de la mise en �uvre des termes du contrat et de la relation client sur toute la durée du
contrat.
� Vous établissez la stratégie commerciale de votre périmètre et formalisez des plans
d�actions.
Dans le cadre des marges de man�uvres qui vous sont attribuées, vous assurez les
négociations complexes gaz naturel, électricité, ENR et services associés pour
lesquelles vous êtes conduit à proposer des offres « sur-mesure » en vous appuyant
sur les équipes Marketing, digital, Management de l�Energie, et les équipes de la
Direction du système d�Information et Méthodes.

Poste disponible sur Saint-Ouen ou Lyon en plage B.

Lieu de travail 6, rue Alexander Fleming 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Antoine VIRELY
Mail : antoine.virely@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : francois.morel@engie.com

9 sept. 2022

Ref  22-16289.01 Date de première publication : 3 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
BP GEMS - Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes - Privés

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Key Account Manager (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, recherche :

Son Key Account Manager (h/f)

Sous la responsabilité du chef d�Agence KAM,

� vous commercialisez les contrats de fournitures de gaz et d�électricité et les
solutions de gestion associées auprès de clients et prospects grands comptes.
� Vous développez la connaissance de prospects : organisation, circuits de décisions,
interlocuteurs, projets de développement� et mettez en �uvre votre action de
prospection ciblée.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 (école de commerce, Ingénieur) :
�vous avez plus de 5 ans d�expérience en vente clientèle grands comptes.
�vous faites preuve d�une grande détermination en mettant en �uvre des techniques
de conquête ciblage, prospection négociation.
Vous disposez d�une connaissance approfondie du marché de l'Energie
�vous parlez couramment l�anglais
Vous maîtrisez les techniques de négociation et connaissez les marchés d�affaires et
l�usage des énergies. Vous avez le sens business et le goût des chiffres afin
d�analyser la rentabilité des actions commerciales que vous menez.
Vous avez :
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�une capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau.
�une capacité à définir une stratégie commerciale, à analyser les demandes des
clients et à y apporter des réponses adaptées; capacité à constituer et animer un
réseau (chez le client / en interne);
�Une capacité à mobiliser, à motiver les contributeurs d�un projet; à gérer un projet
d'envergure; à faire preuve de créativité.

Compléments
d'information � Vous êtes responsable du développement de la valeur (CA / marge) sur votre

activité.
� Vous êtes l�expert de la connaissance des clients et vous vous positionnez en
véritable expert de l�énergie, dans l�objectif de devenir le conseiller préféré de vos
clients.
� Vous travaillez en binôme avec le Responsable Parcours client (RPC), en charge
de la mise en �uvre des termes du contrat et de la relation client sur toute la durée du
contrat.
� Vous établissez la stratégie commerciale de votre périmètre et formalisez des plans
d�actions.
Dans le cadre des marges de man�uvres qui vous sont attribuées, vous assurez les
négociations complexes gaz naturel, électricité, ENR et services associés pour
lesquelles vous êtes conduit à proposer des offres « sur-mesure » en vous appuyant
sur les équipes Marketing, digital, Management de l�Energie, et les équipes de la
Direction du système d�Information et Méthodes.

Poste disponible sur Saint-Ouen ou Lyon en plage B.

Lieu de travail 7, rue Emmy Noether 93400 Saint-Ouen 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à l'adresse ci-dessous:

ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO
Euroatrium - case courrier 383
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Antoine VIRELY
Mail : antoine.virely@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : francois.morel@engie.com

9 sept. 2022

Ref  22-16270.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F FINANCES
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
Systèmes d' Information Finance
COMPTA FISCA ET CONFORMITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15 1 Consultant·e Moa Si H/F
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Description de l'emploi La maîtrise d'ouvrage des SI Finance de la Direction Financière de EdF est assurée
par la Division Données Digital et SI Finance (3DSI Finance).

Au sein de cette Division, l�emploi assure au titre du maintien en conditions
opérationnelles (MCO) des applications et des projets les missions de Maîtrise
d�Ouvrage SI sur les processus d�intégration dans le SI corporate des SI concourant
à la production comptable et ses échanges avec l�ensemble de l�écosystème SI
métier.

Au titre de la maîtrise d'ouvrage SI, l�emploi a en charge
- d�aider à la formalisation des processus métiers et d�être en appui aux projets
d�organisation qui trouvent leur déclinaison dans le SI,
- d�identifier avec les métiers ou les directions opérationnelles, les MOA SI des SI
partenaires, les évolutions souhaitées, qualifier les expressions de besoin, d�instruire
leur arbitrage et d�établir une trajectoire d�évolution du SI sur  le périmètre concerné,
- de coordonner les interactions pour les sujets traités entre les différents pôles de
3DSI Finance,
- d�établir les cahiers des charges fonctionnels à partir des expressions de besoins
Métier et MOA SI partenaires,
- de piloter la mise en �uvre dans les SI des évolutions demandées en interaction
avec la maîtrise d��uvre des applications (DS-IT).
- de piloter les recettes avec les Métiers,
- d�assurer, en lien avec la maîtrise d��uvre, le bon fonctionnement quotidien des
applications du périmètre et de garantir la disponibilité du système d�information

En outre, le titulaire du poste représente 3DSI Finance dans le processus
FASTCLOSE et prend en charge les activités transverses au sein de 3DSI Finance
en lien avec l�Audit IT annuel mené par les Commissaires aux comptes.

Profil professionnel
Recherché

L�exercice de ces missions nécessite une expérience et une connaissance de la
gestion de midelware ainsi que des systèmes d�informations finance (comptabilité et
trésorerie notamment).

Ces activités nécessitent que l�emploi développe des relations partenariales
multiples, au sein des différentes Divisions de la Direction Financière, des Directions
Opérationnelles, de la DS-IT.
Bac+5 Ingénieur, option informatique et télecom

Lieu de travail 4 rue Floréal PARIS 75017 
( 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

RITZENTHALER Elisabeth
Téléphone : 07 61 68 48 96

16 août 2022

Ref  22-15568.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis. Il assure la relation avec Rte pour les sujets du domaine conduite
et en lien avec la sureté du système électrique.

Intégré au service en charge de ma MOA métier et SI du domaine conduite, vous
aurez à participer aux missions de l'équipe et à contribuer fortement au programme
oxygène :
- le pilotage du projet Gestion Prévisionnelle
- l'appui et l'assistance d'expertise aux ACR et la participation à l'animation métier et
l'accompagnement dans les évolutions
- le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national
- la participation en tant qu'expert du métier conduite à des projets et démonstrateurs
- la diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations

L'emploi travaillera en lien avec les ACR, les membres de l'équipe projet partenariat,
le GTAR, la DSI et les autres entités métier nationales en lien avec le process
Gestion Prévisionnelle et la R&D.

Plus particulièrement, l'emploi aura la charge :
- D'assurer le role de PM du train agile à l'échelle « Gestion Prévisionnelle »
- D'organiser les instances de pilotage du projet GP
- De traduire dans les process métier et les outils de conduite les besoins fonctionnels
des autres métiers vis-à-vis du process gestion prévisionnelle et de les formaliser
dans dans des expressions de besoin
- De suivre et piloter les travaux de R&D en lien avec la GP
- De participer au projet de partenariat DERMS

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance sur le fonctionnement des réseaux électriques et
de leur conduite et/ou l'exploitation.

La connaissance des outils de la conduite

Vous avez des compétences avérées dans l'animation et le pilotage de projets

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58209

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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-dn@enedis-grdf.fr

Marc CHAPERT
Téléphone : 06 67 21 14 31

Mail : marc.chapert@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-16240.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
ETAT MAJOR

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
l'emploi assiste le Chef de Service dans le domaine du management du Service afin
de :
-Garantir en l'absence du Chef de Service, la gestion courante des activités afin
d'assurer la continuité du fonctionnement ainsi que l'accomplissement des missions
du Service
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour la bonne mise en oeuvre du Projet
de Service et du Contrat de service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des
activités du service, dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources
Humaines et au Budget, en coordonnant leur mise en oeuvre dans les différentes
Sections,
-Garantir le suivi et l'assistance hiérarchique pour s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles et en précisant aux
Chefs de Sections les réajustements nécessaires au respect du budget.

Le taux "Spécificité des métiers" est sédentaire sans astreinte et de 35 % avec
astreinte.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

ACTION
IMMEDIATE

Sandra LARUE
Téléphone : 04 75 49 38 40

16 août 2022

Ref  22-15573.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis.

Le département souhaite se doter d'un contract manager pour professionnaliser le
pilotage de ses contrats et de sa relation client.

Vous rejoignez l'équipe du programme pour prendre en charge cette activité qui
requiert un travail en étroite collaboration avec les différentes entités du département
conduite (Equipe programme, service conduite, GTAR), la Direction Régionale Paris,
les entités achats et juridique d'Enedis et êtes en relation directe avec prestataires et
partenaires contractuels du département conduite.

Vos missions principales en tant que Contract Manager :
- Pilotage des contrats et de la relation contractuelle avec ES, SEI, PSI et le futur
partenaire (réunions d'avancement, suivi des livrables, traitement des écarts,
réceptions et facturations) en lien avec les chefs de projets Paris, DERMS et EOS.
- Elaboration ou contribution à l'élaboration des dossiers d'appels d'offres avec les
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différents interlocuteurs (MOA, GTAR, Achats, Juriste, Chef de projet), participation
aux phases de négociation,
- Gestion des avenants aux contrats (formalisation, négociation) en lien avec les
achats
- Assurer le suivi d'avancement et le reporting de l'activité de contract management
- Participer aux instances de coordination du programme pour piloter et maitriser les
interactions entre les différents projets du programme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans les métiers du distributeur, et avez l'appétence pour
vous investir dans des projets de développement informatique et creuser les sujets
techniques. Vous avez par ailleurs des compétences avérées en gestion de contrat et
capacité à élaborer des contrats, négocier, piloter des sous-traitants

Pratique de l'anglais courant  

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58196

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Marc CHAPERT
Téléphone : 06 67 21 14 31

Mail : marc.chapert@enedis.fr

18 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-14748.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi Le métier de la conduite du réseau connaît de profondes mutations induites par la
transition écologique, l'insertion massive des EnR, le développement des flexibilités,
l'introduction de nouveaux mécanismes de marché, la digitalisation du réseau, le
renforcement des exigences de cybersécurité, le déploiement de matériels de
nouvelle génération. Le Département Conduite a mis en place un programme
Oxygène afin de répondre à ces enjeux. Dans ce contexte, le programme Oxygène a
notamment pour objectif de faire évoluer l'outil de conduite actuel SIT-R vers un outil
EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles fonctionnalités.
Vous rejoignez l'équipe du programme Oxygène pour prendre en charge le projet
d'adossement de SEI aux outils de conduite et d'exploitation pour le périmètre géré
par le département conduite. Ce projet requiert un travail en étroite collaboration avec
SEI, le service Conduite en charge de la maitrise d'ouvrage des métiers et outils de la
conduite, le GTAR qui a en charge la conception, le développement, l'évolution, le
MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine exploitation - conduite d'Enedis,
l'équipe Programme et plus particulièrement les chefs de projet EOS et DERMS, la
DSI.

Vos missions principales en tant que chef de projet SEI :
- assurer le suivi et la mise en oeuvre du projet
- animer et assurer la coordination des différentes parties prenantes sur le périmètre
couvert par le département conduite (SEI, GTAR, MOA, DSI)
- contractualiser les prestations nécessaires pour l'étude de faisabilité et la rédaction
d'un dossier décisionnel,
- piloter la relation et ses aspects contractuels avec SEI (Recueil et formalisation du
besoin, établissement du devis, facturation)
- participer aux instances de coordination du programme pour piloter et maîtriser les
interactions avec les autres projets du programme

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et avez l'appétence pour vous investir dans des projets de développement
informatique et creuser les sujets techniques.
Vous avez par ailleurs des compétences avérées en gestion de projet.

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: 2022-57170

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marc CHAPERT
Téléphone : 06 67 21 14 31

Mail : marc.chapert@enedis.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-14744.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme H/F

Description de l'emploi Le métier de la conduite du réseau connaît de profondes mutations induites par la
transition écologique, l'insertion massive des EnR, le développement des flexibilités,
l'introduction de nouveaux mécanismes de marché, la digitalisation du réseau, le
renforcement des exigences de cybersécurité, le déploiement de matériels de
nouvelle génération. Le Département Conduite a mis en place un programme
Oxygène afin de répondre à ces enjeux. Dans ce contexte, le programme Oxygène a
notamment pour objectif de faire évoluer l'outil de conduite actuel SIT-R vers un outil
EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles fonctionnalités. Dans ce cadre, il a
été décidé de lancer un appel d'offres en vue d'aboutir à un partenariat d'innovation
pour co-développer avec un partenaire industriel les fonctionnalités de type DERMS,
nécessaires à la réussite de la transition écologique.

Dans le cadre de ce partenariat d'innovation, l'emploi aura pour mission principale
d'assurer le pilotage opérationnel du partenariat afin de garantir au mieux, dans la
durée, le respect de la feuille de route en termes de contenu/qualité/délais/coûts. Il
dépendra du chef de projet « Partenariat » à qui il rendra compte.

L'emploi assurera un rôle de coordination d'ensemble et travaillera à ce titre avec de
nombreuses parties prenantes internes (membres équipe projet partenariat, GTAR,
DSI, programme Oxygène, autres entités nationales,...) et externes (équipes du
partenaire notamment) avec, notamment, pour mission :  
- mettre en place d'un dispositif opérationnel de pilotage
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- veiller à anticiper la réalisation des travaux amont nécessaires à la bonne réalisation
des développements, en lien avec les parties prenantes concernées,
- en lien avec le PM DERMS (Product Manager), contribuer à la coordination des
travaux des différentes équipes de développement travaillant sur le partenariat, à la
coordination avec la DSI

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et vous souhaitez vous investir dans des projets techniques innovants et à enjeux.  

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: 2022-57162

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

Type de services Sédentaires

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

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

Eric TEYSSEDRE
Téléphone : 06.67.14.68.77

Mail : eric.teyssedre@enedis.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  22-16236.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
EM LOGISTIQUE
EM

Position B
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SUPPORT
Services et logistique

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Au sein de SERVAL l'Agence Relation Clients
composée de 11 équipes situées sur les plateformes, 9 équipes dédiées aux
matériels électrique et 2 équipes dédiées aux matériels gaz. L'Agence Relation
Clients est l'unique point d'entrée pour l'ensemble des demandes clients (Demandes
de Matériels Référencés, accueil téléphonique, réclamations,...)   elle possède donc
un rôle essentiel dans la satisfaction et l'écoute de nos clients.

Le Chef d'Agence Relation Clients assure l'intégration, la formation et l'animation de
l'Agence  qu'il manage et dont il pilote la performance en étroite collaboration avec
ses adjoints et responsables d'équipes. Il veille à la tenue des engagements pris à
travers le contrat d'objectifs de l'unité ou avec nos clients au travers des chartes
relationnelles pluriannuelles.

En lien avec le cadre appui et le collectif managérial, il analyse les indicateurs, met en
place des actions d'améliorations et assure un haut niveau d'écoute des clients afin
de garantir les engagements pris et la satisfaction.

Le Chef d'Agence Relation Client possède aussi la mission d'interlocuteur privilégié
pour un de nos clients comme l'ensemble de ses homologues Chefs d'Agence. Cette
mission permet à l'unité SERVAL de tisser des liens particulier et représenter
SERVAL en vers nos clients.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens relationnel, le goût du management et la satisfaction client vous
anime. Vous aimez le travail en équipe et l'atteinte des objectifs. Vous disposez d'une
aisance rédactionnelle, relationnelle et êtes à l'aise avec l'informatique (SAP
notamment). Vous connaissez ou avez de l'appétence pour la « supply chain »
   alors venez vivre une expérience unique au coeur d'une unité singulière.

De nombreux déplacements sur les différentes plateformes et en régions sont à
prévoir.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59135

Lieu de travail 41-43 R DES TROIS FONTANOT NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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Flavien FOUGEROUSE
Téléphone :     

Mail : flavien.fougerouse@enedis-grdf.fr

RITZ ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.ritz@enedis-grdf.fr

28 août 2022

Ref  22-16230.01 Date de première publication : 2 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Direction Financière, Juridique & Stratégie
Pôle Lobbying & Réglementation

Position B AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF  15.16.17 1 Responsable Lobbying Et Réglementation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.&#8239;
ENGIE Entreprises & Collectivités facilite et concrétise la transition zéro carbone des
entreprises, des collectivités et des copropriétés, aussi bien à travers ses solutions
d�énergies renouvelables, que par ses services d�accompagnement pour
consommer moins et mieux.
L'énergie comme un service ! E&C éclaire ses clients dans un monde de l�énergie
complexe. Et les aide à concrétiser leur transition énergétique avec des solutions
photovoltaïque, du biogaz, de la mobilité électrique, des Power purchase order (PPA).
.
E&C commercialise des offres de fournitures de gaz et d�électricité, propose des
solutions en matière de photovoltaïque et d�efficacités énergétique pour un chiffre
d�affaires annuel d�environ 3 B� et 50 000 clients.
E&C a comme priorité d�accompagner les clients B2B dans la transition zéro
carbone, en répondant à leur exigence de compétitivité et en anticipant l�évolution de
leurs différentes attentes.

Au sein de La Direction Juridique et Stratégie d�E&C, le pôle lobbying et
réglementation recherche :

Un Responsable lobbying et réglementation (h/f)

Profil professionnel
Recherché

� Vous justifiez d�une expérience significative vous ayant permis d�acquérir une
connaissance pointue des marchés du gaz et de l�électricité et leurs chaines de
valeur, ainsi que du cadre législatif, réglementaire et régulatoire de l�énergie.
� Vous avez des compétences pédagogiques, vous savez travailler dans l�urgence
et prioriser vos activités en fonction des enjeux majeurs de l�entité. Vous êtes
proactifs et en capacité de mobiliser les collaborateurs et experts de l�entreprise et
du Groupe sur ces enjeux.

� Vous devez allier un intérêt pour la compréhension fine des mécanismes
complexes qui régissent les marchés de l�énergie et une capacité à interagir avec
une multiplicité d�interlocuteurs, au sein d�ENGIE Entreprises & Collectivités, dans
l�ensemble du groupe ENGIE et à l�externe, en déployant tact et persuasion.  

Maitrise de base des outils bureautiques.
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Très bonnes qualités rédactionnelles en français et fluidité en anglais

Compléments
d'information

En lien avec la Directrice Juridique et Stratégie et en vous appuyant sur les
ressources internes des différentes directions d�ENGIE Entreprises & Collectivités et
du Groupe, vous serez responsable :
�Du pilotage des analyses de risques et d�opportunités associés aux projets de texte
portant des évolutions réglementaires, en lien avec la stratégie et les enjeux
d�ENGIE Entreprises & Collectivités à court et plus long terme. Pour cela, vous vous
assurez du suivi des projets de textes législatifs, réglementaires et de soft law,
français et européens, susceptibles d�impacter les activités d�ENGIE Entreprises &
Collectivités ;  
�De concevoir, proposer et formaliser les prises de position et les actions de
lobbying, en assurant leur validation au niveau adéquat et le suivi des plans d�actions
;
�D�assurer la coordination et le portage des positions d�ENGIE Entreprises &
Collectivités au sein du Groupe et à l�externe (auprès de la CRE, des ministères, des
associations professionnelles, etc.).
�De la communication de l�information réglementaire auprès de la direction
d�ENGIE Entreprises & Collectivités, notamment pour alimenter sa vision stratégique,
et des équipes de l�entité, pour garantir le déploiement opérationnel des évolutions
réglementaires ;  
�De la bonne mise en �uvre des nouvelles dispositions applicables.
Vous contribuez ainsi aux évolutions du cadre juridique encadrant les activités
d�ENGIE Entreprises & Collectivités.

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - 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

MANAGER:
Téléphone : Hélène SELLOS

23 août 2022

Ref  22-16161.02 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770505 SOLUTIONS RH - Valorisation des Données RH

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services
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GF  16 1 Responsable Chaine De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Dans ce contexte, au sein du CSP-IT-DMA, le Département Solutions Ressources
Humaines a en charge le développement des projets et la maintenance des
applications RH du Groupe EDF. Les domaines fonctionnels couverts sont la paie, la
gestion administrative, le reporting, les services aux salariés et aux managers,
l�emploi-mobilité-recrutement, la formation et la santé/sécurité.
Ces domaines sont regroupés dans 3 groupes distincts dans l'organisation du
Département : Paie, Valorisation des données RH, Parcours Professionnel Santé.
Au sein de ce département, vous intégrerez le groupe Valorisation des Données RH
qui a en charge les applications et les projets du domaine Reporting et les échanges
de données  au sein du SI RH. Il occupe une place transverse au sein du SIRH. Il est
tourné vers les nouvelles technologies de Business Intelligence et de Big Data à
travers les projets qu'il mène.

Nous recherchons un(e) Responsable de chaine de services Valorisation de la
données.  Cette chaine de service unitaire intégrée au domaine MySIRH a pour
commanditaire le métiers RH, représentés par la DRH Groupe.
Sur le périmètre de votre chaine, vous contribuerez à la mise en �uvre des
orientations stratégiques, à l'atteinte des objectifs du CAP découlant de la stratégie
de la DSIT et de DMA.
Vous orienterez vos actions sur trois dimensions clés : Orientation client,
Opérationnel et Economique, notamment :

Profil professionnel
Recherché

- Sécurisation de l�ensemble du processus budgétaire de la chaine de services :
 suivi opérationnel et stratégique en lien avec les commanditaires, les opérationnels
et le contrôle de gestion du département.
- Management opérationnel/technique : appui aux équipes en tant que facilitateur,
accompagnement au pilotage des crises applicatives, appui dans la mise en �uvre
des projets (respect de la PMPG, coaching des POP sur les différentes phases
projet).
- Sécurisation du processus contractuel : anticipations des besoins, relecture des
appels d�offres, suivi des achats, participation aux comités� en lien avec la filière
Contract management.
- Renforcement de la relation client et partenariale : construction d�une offre adaptée
avec des marges de man�uvres cadrées, recherche de la meilleure solution pour le
Groupe en lien avec les différentes roadmaps (métiers, infras, applicatives etc.).
Vous êtes plus particulièrement en charge de la sécurisation des opérations et des
projets du groupe VADORH, dans une approche DevSecOps et toujours dans le
respect de la satisfaction de nos clients.

Vous assurez le back-up du chef de groupe pour la continuité de service.
Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions du Groupe.

Notre équipe fonctionne en mode TEO Way, avec 50% de télétravail , du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :

Doté d�une expérience confirmée dans le pilotage opérationnel (projet, produit ou
prestation) soit dans le domaine Système d�information ou métiers RH, vous
démontrez :
- Un fort attrait pour le travail d�équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et
entrainer les collectifs autours d�objectifs commun
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- Un sens de la relation client et une bonne adaptation de votre communication
(oral/écrite) aux différents interlocuteurs (interne et externe)
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire
- De la rigueur et une bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Une capacité à piloter des crises

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICCASO NANTERRE (92000) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

        Nawal ECHAIR
Téléphone :         07 77 31 20 94

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-16407.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE Architecture & Expertise IT

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18.19 1 Responsable De Pôle Architecture Et Expertises It (H/F)

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 de La Direction des systèmes
d�informations d�E&C, nous recherchons :
Un.e Responsable de pôle architecture et expertises IT (H/F)
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Au sein de la DSI E&C, le responsable de pôle Architecture et Expertises IT :Assure
d�une part le management de l�ensemble des activités associées à son périmètre
(management d�équipes d�architectes techniques / plateforme technique)
Assure opérationnellement d�autre part le rôle d�Architecture Fonctionnel / Solution
de la DSI E&C, en charge de la production d�études et de l�accompagnement du
Delivery.Dans ce cadre, il pilote et coordonne les activités et les ressources
associées et facilite la transversalité avec les différentes parties prenantes (SI,
métiers, filière, externe�).Il est le garant de la qualité globale de service, du maintien
de l�expertise au sein du pôle, du respect du budget et des normes.Il est le garant de
la performance du SI associé à son pôle. .

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d�un Bac+5 avec une expérience globale de 10 ans ( minimum 5 ans
d�expérience dans un rôle de management d�équipe ou d�expertise IT + 5 ans
d�expérience comme architecte fonctionnel / solution ), vous avez déjà managé des
équipes et piloté des sous-traitants/prestataires
Vous avez des connaissances fonctionnelles et des compétences d�Architecture
Fonctionnelle, Solution & Entreprise
Vous maitrisez les méthodes Agile et avez une capacité à évoluer dans une
organisation matricielle. Vous savez conduire le changement et à animer les
communautés.
Vous êtes orienté client (interne et externe) et résultats.
Enfin, vous parlez français et anglais couramment.

Compléments
d'information

De même, il est responsable du maintien de l�expertise dans les équipes et du bon
fonctionnement des applications du pôle.
Responsable informatique de son périmètre
Supervision et suivi de la ROADMAP applicative
Gestion des contrats de prestation et pilotage des relations commerciales et
contractuelles avec les fournisseur. Garantie du niveau de service informatique et du
support aux utilisateurs. Supervision des projets informatiques Architecte fonctionnel /
Architecte solution.Pilotage, mise en �uvre et production d�études d�architecture
fonctionnelle / solution
Responsable de la cohérence fonctionnelle des solutions mises en �uvreReporting.
Suivi du budget, respect des coûts et délais. Mise en place et suivi des indicateurs de
qualité du pôle. Garant du maintien en condition opérationnelle des systèmes et
applications exploités.Qualité, sécurité et performance du SI.Contrôle de la bonne
mise en �uvre des exigences de qualité, de sécurité et de performance en
coordination avec les équipes de la DSI en charge de ces thèmes.
Management, Animation des équipes externes sous sa responsabilité, Management
des collaborateurs qui lui sont directement rattachés

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Nathanael ZIMERO 25 août 2022
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Ref  22-16388.01 Date de première publication : 4 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  17.18.19 1 Consultant Systèmes D'information Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle « CLIents Facturation Finance Support » (CLIFFS) de la Direction
des Systèmes d'Information (DSI) d'Enedis, la mission Pilotage, Animation, Cadrage
Transverse (PACT) assure le cadrage des grands projets SI et l'animation transverse
sur les sujets d'agilité, de gouvernance et de Process Mining.

La mission PACT recherche un Consultant Systèmes d'Information afin d'apporter
son expertise méthodologique et organisationnelle sur les missions suivantes :

1. Pour le compte du pôle CLIFFS: il sera amené à :
* Animer la démarche d'innovation au sein du pôle et apporter aide et méthodologie
aux dossiers à présenter aux challenges Innovation,
* Piloter les études d'opportunité des projets (idées métiers) en vue de leur jalon A,
* Proposer et mettre en oeuvre une démarche de protection de la propriété
intellectuelle,
* Mener toute étude qui lui serait confiée

2. Pour le compte du pôle VISA, il sera amené à intervenir sur les chantiers
d'anticipation de la DSI et plus précisément :
* Intègrer les évolutions réglementaires majeures dans la vision d'anticipation SI,
* Etre le relais des études menées au sein du pôle CLIFFS avec la vision
d'anticipation DSI,
* Intègrer la normalisation comme source de veille du chantier d'anticipation SI.

Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes SI, mais également
avec les différentes directions Métiers et directions régionales d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant une expérience avérée de pilotage de sujets
transverses, un sens de l'écoute active avéré, une connaissance du SI et des métiers
d'Enedis. La maitrise des technologies des SI et du numérique, ainsi que la
connaissance des évolutions réglementaires et des instances de normalisation de
l'énergie et du numérique sont indispensables. Les qualités personnelles
d'organisation et de synthèse sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
E-candidature.

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

Référence MyHR: 2022-58600

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

MIQUET HUGUES
Téléphone : 01 81 97 76 47

Fax :     
Mail : hugues.miquet@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16374.01 Date de première publication : 4 août 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
ETAT MAJOR RH DR IDF

Position A R.H.
RRH

GF  17.18.19 1 Adjoint Delegue Rh A H/F

Description de l'emploi La région Ile-de-France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
direction réseaux (DR) et la direction clients territoires (DCT) soit près de 2000
salariés.

La délégation Ressources Humaines, commune à ces deux directions, a en charge et
anime l'ensemble des domaines RH. Elle déploie à ce titre les politiques RH de GRDF
et veille à leur mise en �uvre et à leur adaptation aux enjeux de chaque unité.

L'emploi à pourvoir au sein de cette délégation est le poste d'Adjoint RH plus
spécifiquement en charge du développement RH (cadrabilité, cartographie des
compétences notamment). Ce poste est doublement rattaché : d'une part à la
déléguée RH de la direction réseaux, d'autre part à la déléguée RH de la direction
clients territoires.

Dans ce contexte exigeant et de transformations, l�emploi appuie les Déléguées RH
pour garantir l�efficience et la performance des processus pilotés par la Délégation. A
ce titre, il est force de proposition sur les modes de fonctionnement permettant de
suivre et d'atteindre les résultats de la Délégation.
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L'emploi veille en particulier à la mise en oeuvre des actions de développement RH
en lien avec la feuille de route établie pour la délégation et la Direction Ile de France.
Il garantit la qualité des informations produites par la Délégation RH en soutenant et
accompagnant les projets et initiatives qui lui permettent de poursuivre sa
transformation, notamment son volet professionnalisation tout en veillant au bon
équilibre des processus métiers entre les différents Pôles.
Il accompagne avec le second adjoint la sécurisation du calendrier annuel des
activités RH.
En complément de ses missions, l'emploi assurera le rôle de référent éthique.

L'emploi peut être amené à piloter des actions transverses à la maille de la région Ile
de France.

Comme tout collaborateur, l'emploi veille au sujet de prévention, de santé et sécurité
et contribue à l�innovation et à la bonne application du Code de Bonne Conduite
GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), exemplaire, vous possédez un excellent sens
relationnel et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances RH et une expérience managériale solide sont des éléments
importants pour la réussite des missions confiées.

Une très bonne maitrise des outils bureautiques et de reportings 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 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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

Carine CEBELI
Téléphone : 06.30.22.72.19
Mail : carine.cebeli@grdf.fr

25 août 2022

Ref  22-16368.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
MAPS 62781408

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Au sein du département SYNERGIE, vous assurerez l'encadrement et le
fonctionnement optimal de votre équipe en garantissant l'atteinte des objectifs fixés.
Vos principales activités seront :
- Organiser l'activité de l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés
- Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe
- Maintenir et développer les compétences des collaborateurs
- Effectuer le reporting de l'activité
- Participer aux projets de création du département puis aux projets d'optimisation de
l'organisation des activités (processus, outils, SI) ou à des missions transverses

Profil professionnel
Recherché - Connaissances sur les orientations stratégiques du groupe

- Capacité d'autonomie et d'organisation.
- Management humain
- Sens de la synthèse
- Aisance relationnelle

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
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candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

COTTEREAU Aurélie
Téléphone : 0615409676

FROMENT Stéphane
Téléphone : 0699187652

25 août 2022

Ref  22-16333.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
LOT SITE
455523114

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Ingenieur Projet  H/F

Description de l'emploi Principales missions liées à l�emploi :
Sous la responsabilité organisationnelle et hiérarchique du Chef de lot Préparation de
Site, le Titulaire assure le pilotage global des activités confiées à ORANO pour le
compte d�EDF :
- Il structure la relation avec Orano concernant les activités de préparation du terrain
(Scope supérieur à 100 M�). Pour cela il développe une compréhension globale du
projet et de ses enjeux techniques et financiers
o Pour le périmètre des activités internes aux INB Orano, Il incite Orano à identifier la
meilleure configuration technique, sollicitant pour ce faire les supports EDF
nécessaires
o Pour les travaux de préparation du terrain en interface avec EDF, il participe à la
recherche de l�optimum technico économique, en lien avec le Coordinateur
Conception-Site, en portant spécifiquement les aspects contractuels, financiers et
o Il identifie les dispositions technique et financières à même d�améliorer la
performance globale du périmètre
- Il assure les fonctions suivantes dans la phase d�exécution des contrats ORANO :
o Il assure un suivi QCD des activités sous scope (notamment activités en dépense
contrôlées), il est pour cela appuyé par deux chargés d�affaire dont il assure un
management fonctionnel.
o Il est le point d�entrée privilégié pour toute communication ou échange à caractère
contractuel entre le projet et ORANO.
o Il identifie les risques (techniques, financiers, contractuels) et en propose des
mesures de couverture
o Il émet, actualise et conserve toute la documentation contractuelle du scope
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(Modification, courriers, réceptions)
- Il assure un reporting interne EDF en coordination avec le chef de lot site
- Il assure un support et une coordination globale avec Orano pour les activités
 EDFen dehors du lot site

Compléments
d'information

Au sein de la Ligne Projet Filière Déchet, l�équipe Projet piscine a en charge la
maîtrise d�ouvrage du projet d�entreposage sous eau des combustibles usés. Le lot
« Site » est en charge de l�étude d�implantation de l�ouvrage sur le site retenu pour
les études et des actions in situ. Il collecte les données d�entrée liées au site
nécessaires à la conception et aux autorisations. Il est en charge de l�interface avec
Orano, pour les aspects liés à la mise à disposition du terrain et la préparation de la
fourniture de services pendant le chantier et l�exploitation.
Suite à la concertation publique, le périmètre du lot prend s�étend à la réalisation de
certaines actions de suite.
Dans ce cadre, des travaux de préparation sont prévus en amont du chantier Piscine,
sur le site ORANO La Hague ces travaux consistent en :
- L�assainissement radiologique d�une portion du terrain
- La mise en forme topographique de la plateforme en vue de la vente du terrain(~15
ha)
- La suppression de tous les réseaux présents sur ce terrain et la re-création de
réseaux équivalents en dehors de son emprise
- La suppression de tous les bâtiments et structures présents et leur recréation en
dehors de son emprise
- Le dévoiement de la clôture de la zone d�accès contrôlé ORANO délimitant le
périmètre du terrain
- La création des connexions entre le site d�accueil ORANO et la future installation
EDF
Ces travaux sont réalisés sur le site ORANO La Hague, actuel exploitant nucléaire du
périmètre. Ces travaux sont soit sous-traités à ORANO, soit éventuellement réalisés
en direct par EDF en tant que maitre d��uvre, sous maitrise d�ouvrage d�Orano.
Pour la partie sous traitées, un ensemble de contrat régissent la relation entre
ORANO et EDF. Afin de préserver les intérêts EDF et de servir au mieux l�exécution
du projet piscine, le lot site recrute un « responsable contrat et coordination ORANO »

Lieu de travail PLATEAU PISCINE CHERBOURG
1 RUE MARCEL PAUL 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

DELCROIX FRANCOIS 17 août 2022

Ref  22-16322.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
MISSION SURETE
MSN B
30592914B
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Position A MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  17 1 Integrateur Technique H/F

Description de l'emploi La Direction technique (DT) est en charge d�établir et de maintenir les référentiels de
sûreté et les référentiels techniques. Elle réalise également les études supports à la
démonstration de sûreté et au dimensionnement des équipements et structures.
Dans le cadre des responsabilités techniques transverses portées par la DT, l'emploi
assure la mission d'Intégrateur Technique sur des sujets transverses à fort enjeu pour
la DIPNN. Il instruit et pilote les sujets techniques majeurs qui lui sont confiés en lien
avec l'ensemble des parties prenantes (Directeurs Techniques des Entités la DIPNN).
Il a pour mission de :
- Coordonner et instruire les sujets techniques en lien avec les Entités de la DIPNN ;
- Dialoguer avec les Directeurs Techniques des Entités et Projets de la DIPNN ;
- Challenger les dossiers techniques remontés à la coordination technique DIPNN ;
- Piloter des Task Forces ;
- Rédiger des synthèses sur des problématiques techniques complexes pour
Décideurs ;
- Porter les sujets techniques en Comité Technique Nouveau Nucléaire pour
information et/ou pour décision.
Il s'appuie sur les compétences d'expertise des Entités d'Ingénierie et des Projets de
la DIPNN. De plus :
- Il veille à la cohérence d'ensemble et à la compatibilité des options retenues avec
celles du Parc en Exploitation ;
- Il contribue au collectif de la Mission Technique et Sûreté et au collectif de la DT ;
- Il peut être sollicité pour traiter des dossiers techniques de la DT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences dans le domaine fonctionnement général et
accidentel,  de la conception des REP et de la règlementation associée, et d'une
bonne connaissance de la sûreté nucléaire.
Il est autonome, rigoureux, dispose de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
ainsi que de bonnes capacités relationnelles.
Il maîtrise l'anglais pour rédaction de position ou participation à des réunions.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Valérie MOULIN
Téléphone : 04.72.82.71.58

24 août 2022

Ref  22-16301.01 Date de première publication : 3 août 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
Etat Major
30593001B
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Position A ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  17 1 Adjoint Au Chef De Departement H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA). L'emploi se situe au sein de l'Etat-Major
du Département Composants Electriques et Electromécaniques (CEE).
L'emploi apporte un appui au Chef de département pour la gestion et l'animation du
collectif du
Département. Il assure le suivi du fonctionnement opérationnel du département en
appui au Chef de département.
Il pilote également les domaines transverses permettant de garantir la cohérence et la
qualité des méthodes et des pratiques du département au regard des exigences de la
Direction Technique.
A ce titre :
- Il apporte un appui au chef de département pour le pilotage des domaines Sûreté,
Rex, Gestion achats ;
- Il contribue à l'élaboration et au suivi du CAP, ainsi qu'à la préparation des ROAD ;
- Il assure la mise à jour de la documentation décrivant l'organisation générale du
département;
- Il est correspondant du département dans différentes instances ;
- Il apporte un appui technique au chef de département et peut à ce titre assurer le
pilotage
d'activités, de projets ou réflexions transverses au département ou à la Direction
Technique ;
- Il est missionné pour représenter le Chef de département en son absence.
Il peut être amené à remplir des fonctions particulières à la demande du chef de
département.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Ingrid FERON
Téléphone : 04.72.82.76.29

24 août 2022

Ref  22-16115.02 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 août 2022

ENGIE S.A.
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Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Offres et Projets

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  17.18.19 1 Responsable Pôle Offres Et Projets (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS E&C a pour mission la
commercialisation d�énergie aux clients entreprises et aux collectivités.
Au sein de TEEM, le responsable du Pôle Offres et Projets anime une équipe de 14
personnes, qui sont spécialisées dans 2 domaines de compétences. Une équipe de
Chefs de projets offres en Gaz et en Electricité, qui pilote les sujets transverses liées
aux offres de Gaz et d�Electricité d�E&C. Une équipe qui assure le pilotage des
projets de transformation IT liés aux évolutions de la structure des marchés de
l�énergie, ou aux enjeux de sécurisation et d�évolution au sein de Downstream.
Dans ce cadre, il pilote et supervise les activités et les ressources, et facilite la
transversalité avec les différentes parties prenantes pour ces projets spécifiques avec
les autres équipes de TEEM et les autres entités de la BE.
Offres
Supervise et suit les évolutions sur les offres en gaz et en électricité et la participation
de son équipe dans ces projets transverses
Assure la montée en compétence des personnes de son équipe sur la
compréhension des offres d�E&C et des enjeux associés
Assure la conformité des contrats au standard des risques E&C, et prend en compte
les évolutions en concertation avec la Direction Juridique
Facilite les interfaces avec l�ensemble des directions parties prenantes des projets
offres (directions commerciales, Marketing et ENR et New Busines�)

Profil professionnel
Recherché

Compétence reconnue en gestion de projet, notamment en méthode agile
Connaissance approfondie des marchés de l�énergie
Qualités relationnelles, de pédagogie, d�animation, d�organisation et de
management.
Capacité d�accompagnement du changement
Bonne capacité d�analyse, de structuration/formalisation et de synthèse

Evolutions envisageable vers des postes de Management IT, Finances
Niveau 1 : Bac+5 avec 1ère expérience réussie dans le pilotage de projet ou
expérience équivalente dans son domaine d�expertise
Niveau 2 : Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente
reconnue dans son domaine d�expertise
Poste publié en plage A et B

Compléments
d'information

Projets
Supervise l�équipe de chefs de projet sur le pilotage et suivi des projets de
transformation IT en vue de la définition et du respect du délai de livraison
Implémente la méthode Agile et Safe dans ses équipes
Participe à la définition de la roadmap du Pole Risk Management

Management
Participe au Business Quarterly Review de TEEM
Manage les collaborateurs qui lui sont rattachés et met en �uvre les formations de
chefs de projet en fonction des personnes
Contribue à construire avec son équipe la stratégie vers l�ambition E&C 2025

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
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

Delphine GAVROY
Mail : delphine.gavroy@engie.com

Nadia BENATTOUCHEE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la vacance éventuelle (enlevée)

Ref  22-16251.01 Date de première publication : 2 août 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
ETAT MAJOR
CODIR UNITE

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  17 1 Directeur Commercial H/F

Description de l'emploi La DCR EST recherche son Directeur des Ventes.

Rattaché(e) au Directeur Régional Commerce et membre du Comité de Direction de
la DCR EST, vous aurez la responsabilité du la structure "Ventes" de la DCR EST.
A ce titre, vous êtes responsable des activités supra régionales opérées dans la
région, et contribuant de manière essentielle à la satisfaction des clients et au
développement du chiffre d'affaires et de la marge dans le cadre de la politique
commerciale.

Ainsi,vous managez 3 grandes activités : Vente en portefeuille, Vente diffus et
Conquête et Aide la vente (env 55 personnes).

Dans le cadre de la politique commerciale et du contrat d'objectifs annuel fixé à la
DCR EST, vous êtes le garant de la mise en place des stratégies commerciales sur
votre périmètre.
Il/Elle se voit assigner notamment des objectifs de vente (CA ou marge), d�apport
d�affaires aux filiales, d�apport de CEE ainsi que des objectifs liés à la satisfaction
des clients (traitements des demandes, réclamations, informations aux clients), au
BFR, à la qualification du SI, au respect du Budget.
Il/Elle doit aussi conduire un plan d�ambition sociale, s�assurant ainsi de la QVST
dans ses équipes.
Il/Elle est garant du bon respect de nos politiques commerciales et des processus
associés.

448



Il/Elle accompagne les parcours professionnels et crée les synergies nécessaires
entre les différentes personnes de son équipe, avec les acteurs internes de
l�entreprise (autres équipes de la DCR EST, équipes nationales...), avec les acteurs
du Groupe (filiales services, OPR...) et bien sûr avec les clients.
Il/Elle assure la conduite opérationnelle et l�animation fonctionnelle de différents
projets à forts enjeux pour lesquels il/elle a été désigné(e).
Il/Elle est responsable de la mise en �uvre des plans d'actions décidés en CODIR
pour les actions dont l�emploi est pilote.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de solides compétences dans le domaine de la vente, de
l�action commerciale et du management.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité managériale, d'animation et
d�écoute, très bon relationnel, capacité de management à distance et conduite du
changement .
Une expérience réussie dans le management est nécessaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DCR Est.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 1 rue Henriette Gallé Grimm NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

GONCZI François
Téléphone : 06 62 50 24 43

23 août 2022

Ref  22-15574.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 2 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise
des métiers et des outils de la conduite des PS et réseaux HTA d'Enedis. Il est aussi
responsable de la gestion du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART) régi
par RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport). Les charges issues de contrat pour
l'acheminement de l'énergie sur le réseau de transport, d'un montant annuel de 3,5
Mds, constituent le premier poste de dépenses pour Enedis  la maitrise des coûts
d'accès est donc une priorité.

449



Vous avez la responsabilité managériale du service Accès au réseau de Transport du
Département Conduite. Vous êtes le référent national de la gestion du contrat CART
et du règlement de l'accès au réseau de transport, et assurez le suivi du contrat avec
RTE ainsi que l'expertise et l'animation auprès des Directions Régionales (formation,
appui auprès des Agences de Conduite Régionales, porteuses des enjeux du CART
en région). Vous êtes le garant du suivi financier, en lien avec la Direction Finances,
ainsi que du traitement des factures mensuelles. Vous avez également la
responsabilité de la MOA Métier de Sycomore et de Sypel, développés en mode Agile
par la DSI.

Vous aurez en outre la responsabilité du suivi budgétaire du département et des
contrats en cours ou à venir  vous devrez à ce titre reconstruire la filière et les outils
au sein du département. Vous contribuerez à ou piloterez divers projets du
département Conduite, des dossiers transverses, notamment en vue de la
préparation des prochains TURPE définis par la CRE, en apportant la vision métier
aux directions Finances et Stratégie, ou en coordination de la préparation d'un
nouveau Contrat d'Accès au Réseau de Transport...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bagage technique pointu, et avez une appétence pour la modélisation
mathématique.
Vous avez une expérience réussie en matière de contrôle de gestion.
Vos capacités à collaborer et faire collaborer vos équipes dans les projets qui
traversent le domaine sont indispensables.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.

Référence MyHR: 2022-58202

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Vincent VIALETTE
Téléphone : 06 67 52 61 90

Mail : vincent.vialette@enedis.fr

18 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
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Ref  22-16449.01 Date de première publication : 4 août 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
ETAT MAJOR

Position A EXPL COND FONCT
Management

GF  18 1 Chef De Service Communes De L'interieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations politiques et stratégiques de l�Entreprise, du respect
du cadre prescrit, législatif et réglementaire des domaines réseau, production,
clientèle et de l�économie concessionnaire décliné localement, l�emploi pilote,
anime, organise le Service des Communes de l�Intérieur, concourt aux processus
transverses et à la performance, apporte un appui de spécialiste des domaines
concernés et est co-constructeur de la réussite de l�Unité, et est le garant de la mise
en �uvre des transformations de son domaine, telles que validées par l�Unité.
L�emploi est membre du Comité de Direction (CODIR) d�EDF en Guyane, instance
de décision alimentée dans sa réflexion stratégique par les Comités tels que définit
dans la note de Gouvernance de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Doté de réelles capacités d'organisation, d'animation, d'analyse et de synthèse, le
candidat devra également faire preuve de bonnes qualités relationnelles.
Il devra avoir la capacité à piloter en parallèle des actions court terme et des actions
stratégiques long terme.
Une expérience préalable dans le management serait fortement appréciée.

Compléments
d'information

L�emploi peut être missionné comme Permanent de Direction.
Publication dans le cadre d'une réorganisation du service.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
ZONZ COLLERY EST CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

18 août 2022

Ref  22-16291.01 Date de première publication : 3 août 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION TECHNIQUE

Position A GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  18 1 Expert 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
pratique et des règles de l'art dans son métier, l'emploi concerne un poste d�Expert
dans le domaine "Génie-Civil / Structures béton".

L'emploi :
- réalise des études et expertises, et en assure la vérification technique, dans le cadre
de projets à forts enjeux touchant notamment à la conception et la sûreté des
ouvrages Hydro, et à la performance économique des aménagements
(suréquipement, optimisation des nouveaux ouvrages, marges d�exploitation, �)
- élabore le référentiel technique dans son métier, en animant le collectif des référents
d�Unité de son métier et en pilotant ou contribuant à des actions de formation interne
- assure des missions d�assistance à maîtrise d�ouvrage nationale ou régionale, en
plaçant l�expertise dans une logique d�aide à la décision,
- siège dans des commissions ou des comités d'experts nationaux ou dans des
organisations industrielles, techniques ou scientifiques internationales,
- explore des innovations et projets/marchés en émergence,
- capitalise les retours d'expérience et réalise une veille technique, afin de contribuer
à la qualité des prestations d'ingénierie et d'assurer le maintien et l'accroissement des
compétences dans son métier.

L'emploi mène des activités de haute importance (budget, durée, et complexité
technique) et à fort enjeu (industriel, financier, QSSE).

L'activité de l'emploi nécessite des déplacements sur le territoire national chez les
maîtres d'ouvrages, les fournisseurs et les partenaires, mais aussi à l'international
dans le cadre des projets ou des colloques.

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience professionnelle dans le domaine : du calcul des structures béton,
des fondations spéciales, des interfaces GC-Mécanique, des matériaux cimentaires
Maîtrise de l�Anglais impérative (écrit et oral)
Capacités d'innovation, de négociation, de réflexion, d�animation et de prise de
hauteur
technique.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
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manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Denis AELBRECHT
Téléphone : 04 79 60 61 81

17 août 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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