Annonces publiées entre le 9

août 2022 et le 11 août
2022

Ref 22-16736.01

Date de première publication : 11 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Thonon.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
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 intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

ZONE DE VONGY PARK - THONON LES BAINS ( 74200 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-16735.01
GRDF

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

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022
DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
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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 CHAMBERY.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

711 AV DU GRAND ARIETAZ - CHAMBERY ( 73000 )
( 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
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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

1 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-16652.02
ENN

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

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SPEAR Energie
ENERGIE
Production
Atelier de Marcilleux

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 3.4.5.6

1 Agent Production-maintenance H/F

Description de l'emploi

Le Groupe SPEAR Energie est à capital 100% familial, indépendant de grands
groupes et capitaux privés.
Nos activités sont structurées en 2 principaux Pôles :
- Pôle Centrales ENR (Hydro, Solaire, Eolienne)
- Pôle Tableautier
Nous réalisons environ 50% de notre chiffre d affaires en France et 50% à
l International.
Nous exportons nos prestations et productions dans plus de 20 pays.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous créons un poste d agent de
production-maintenance :
Au sein de notre atelier de Marcilleux, vous serez formé aux différentes méthodes de
réalisation d armoire électrique :
- Contrôle commande
- Puissance (TGBT)
- Tertiaire (TD)
- Production en mode projet
- Production en mode séries
Vous aurez l opportunité de découvrir et participer à nos différentes activités :
- Maintenance électromécanique
- Exploitation et conduite de centrale (pour notre compte ou clients)
- Installation et maintenance de poste MT
- Dépannage
Dans la continuité de vos entretiens individuels, en fonction de vos aspirations,
compétences et besoins de l entreprise, possibilité d évoluer vers différentes
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typologies de postes :
- Production en atelier de câblage
- Bureau d études Electrotechniques
- Programmation (API, IHM, Onduleurs, )
- Réseaux Industriels et communications
- Poste HT et transformateurs
- Maintenance,
Vous êtes de nature curieux, vous souhaitez découvrir les différentes facettes de
l électrotechnique.
Venez partager l expertise et la passion de nos agents au sein de notre Groupe à
taille humaine.
Devenez acteur de votre carrière et de la vie de votre entreprise dans un climat
convivial et constructif.
Profil professionnel
Recherché

Bac Pro Electrotechnique, MELEC ou équivalent
Une expérience en GU hydroélectrique, EIM ou en atelier de cablâge serait appréciée

Compléments
d'information

SPEAR ENERGIE est engagée dans la démarche MASE.
La Qualité / Sécurité / Environnement de nos collaborateurs et dans nos activités font
parti des fondements de nos valeurs.
Nous vous donnons les moyens de travailler en sécurité et d améliorer les conditions
de travail, nous attendons en contrepartie de nos agents qu ils soient partie prenante
et acteur de notre politique QSE.
Poste comportant des déplacements ponctuelles sur le territoire national.
Application du barème des frais de déplacement des IEG (
https://sgeieg.fr/category/baremes-2/ ) ou prime de déplacement lorsque les frais sont
pris en charge par l entreprise.

Lieu de travail

SPEAR Energie
Atelier de Marcilleux
29 rue du grand Gaillot
01150 Marcilleux / St Vulbas
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SPEAR Energie
Atelier de Marcilleux
29 rue du grand Gaillot
01150 Marcilleux / St Vulbas
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@spear-energie.fr

HOARAU Frédéric
Téléphone : Dirigeant
Fax : +33 6 32 36 62 24

30 août 2022

Mail : frederic.hoarau@spear-energie.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Compléments d'information + nom du contact
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Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-14650.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

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

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.08.2022 AU 23.08.2022
- PROLONGATION DU 23.08.2022 AU 13.09.2022 INDICE 3

Ref 22-16709.01
ENEDIS

Date de première publication : 11 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
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INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité : TIP CDT
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.
Un profil de chargé de travaux Branchements et Réseaux est un plus pour le poste.
Le poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat »

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59537
Lieu de travail

17 R ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LEVEAUX GUYLAIN
Téléphone : 06 08 96 90 30/03 27 72 74 62
Mail : guylain.leveaux@enedis.fr

2 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-13215.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-13232.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
10

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION
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Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-13234.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

17 oct. 2022
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TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

Ref 22-16687.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM de Mur de Barrez(12).
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de
l'Aveyron (Territoire du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

EIM MUR DE BARREZ
Montagne de Pleau
12600 MUR DE BARREZ
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
13

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

Vincent BELLANGER
Téléphone : 06.42.13.58.57

Ref 22-16685.01

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique de
DINARD.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les départements du Finistère, des
Côtes d'Armor, du Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du
GEH CENTRE OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un dispositif
d accompagnement à la Mobilité, CMM (Capital Mobilité Modulé)et PMF (Pack
Mobilité Facilitée) pourront vous être proposés(contactez-nous pour plus
d informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus,24% d'octobre à
mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail

63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 02 99 16 37 40/Mobile:06 27 32 06 92

Ref 22-16683.01

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'Argentat (19).
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du
Cantal(Territoire du GEH DORDOGNE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro
CENTRE dans le cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Audrey PONS
Téléphone : 06.28.64.42.98

Ref 22-16665.01

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Agent polyvalent dans le domaine technique, il est responsable de la qualité de son
travail et est sous la responsabilité du Cadre d Exploitation et du contremaître. Il
pourra être amené à assurer le rôle de chargé d'exploitation pour, les ouvrages
électriques du réseau HTA et BT de la régie et le réseau EP de la commune.
Il respecte les règles de santé/sécurité de la Régie Communale de Câble et
d Electricité de Montataire (RCCEM). Il fait preuve d'un engagement fort en matière
de sécurité. Il réalise notamment toutes les opérations d'exploitation, de dépannage,
de relève et d'entretien sur le réseau électrique et de télédistribution. Il propose des
améliorations de fonctionnement des installations et d'organisation. Il rend compte au
contremaitre pour les opérations techniques. Il remplit une fiche de collecte sur ses
activités journalières et réalise toute tâche jugée nécessaire par le contremaitre et le
Cadre d exploitation.
Poste comportant une astreinte d action immédiate, il intègre le roulement
d astreinte de la RCCEM.
Une bonne approche de la prévention et des risques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BEP électrotechnique avec une connaissance dans la
distribution et l'exploitation des réseaux HTA et BT, associant la maintenance des
ouvrages. De la rigueur tant dans la réalisation que dans la préparation et le suivi des
chantiers, un esprit constructif et créatif afin d'intégrer les évolutions de l'entreprise.
Une aptitude à travailler en équipe, une expérience de la relation clientèle entreprise
et privée, une certaine aisance relationnelle.

Compléments
d'information

Le permis poids lourd et CACES 1B seraient un plus.Le candidat devra résider
proche de Montataire.L emploi est soumis aux ICS.

Lieu de travail

1 rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
16

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation.
INTERVENTION

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : "0778916957"

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : "0663564349"
Fax : admin@rccem.fr

10 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16600.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME 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 Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d urgence
dans le cadre de cette astreinte.
Profil professionnel
Recherché
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
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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

ZA LA QUEUE DE L ANE SAINT SULPICE DE ROYAN ( 17200 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00
Mail : eric.guilmin@grdf.fr

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION MODIFIEE AU 30.08.2022 INDICE 2

Ref 22-16657.01

Date de première publication : 10 août 2022
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GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

3 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d activités, l emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l Agence.
Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.
Profil professionnel
Recherché
Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.
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
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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 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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUDRA Nora
Mail : nora.boudra@grdf.fr

Ref 22-16655.01

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail :
capucine.laverriere@grdf.fr

24 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
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garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d activités, l emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l Agence.
Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.
Profil professionnel
Recherché
Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail :
laverriere.capucine@grdf.fr

24 août 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16257.02
GRDF

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
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.
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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
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

13 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.08.2022 AU 13.09.2022 INDICE 2
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Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16221.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation
Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- 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
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immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MATTHIEU ARNAULT
Téléphone : 07.85.05.83.45
Mail :
matthieu.arnault@grdf.fr

13 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.08.2022 AU 13.09.2022 INDICE 2

Ref 22-15317.02

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022
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ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Bretagne assure la construction, la conduite, l'exploitation,
l'entretien et le dépannage des réseaux de distribution d'électricité sur les
départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.
En tant que Conseiller Clientèle, vous contribuez directement à la performance du
processus raccordement en garantissant la tenue des délais et la satisfaction de nos
clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs, instruction et qualification des
demandes, le suivi des affaires Professionnels et/ou Particuliers, le jalonnement et la
traçabilité à chaque étape du parcours client,
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Gestion et suivi des travaux : commande, suivi et contrôle des prestataires,
attachements,
- Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients, le traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité
en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58280

Lieu de travail
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64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15826.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.08.2022 AU 05.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16037.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 18.08.2022 AU 08.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16345.01

Date de première publication : 10 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)
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.
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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

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-10588.03
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
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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

- 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
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- INTERLOCUTEUR
- MODIFICATION

Date de première publication : 19 mai 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-10587.02
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
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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 22-16639.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5

1 Technicien Intervention Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Intervention Exploitation (TIE) a pour principale finalité de
contribuer sur le terrain à l'entretien et l'exploitation des ouvrages (postes HTB/HTA et
35

HTA/HTA, réseaux HTB - HTA - BTA, réseaux gaz, postes HT/BT de distribution ou
propriétés des clients, réseaux d éclairage public...).
Sous la responsabilité du Contremaitre Exploitation Principal Equipe ou de l'Agent
Technique Réseau en antenne, les missions attendues de l'emploi sont :
Participer sur le terrain à l'exploitation, et la maintenance du réseau sous la
supervision du Chef d'Équipe Exploitation (CEE) ;
Assurer en autonomie de petites interventions clientèle sous la supervision du Chef
de Groupe Interventions (CGI) ;
Contribuer aux processus qualité, sécurité, environnement impactant son unité ;
Diriger et coordonner des équipes de Techniciens sur le terrain selon habilitation en
tant que chargés de Travaux ;
Préparer et délivrer les accès au réseau selon habilitation.
Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac Pro ou équivalent de type Électrotechnique / ELEEC ;
Expérience dans l exploitation des réseaux ;
Connaissances informatiques de base ;
Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d être assujetti à une astreinte d action immédiate avec zone d habitat
d astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte
éventuelle
/
Interventions
ponctuelles la
nuit ou le
week-end

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-16371.02
GRDF

2 sept. 2022

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

Position H
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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
- 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 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.
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

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.08.2022 AU 01.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16616.01

Date de première publication : 9 août 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerrané
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 [modele Aer Drgp] Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l annonce suivante ?
STOOOOOOOP !
Ces compétences sont loin d être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Rhône Alpes et
son équipe. Certain.e.s sont rattaché.e.s à d'autres secteurs mais tou.te.s travaillent ensemble
et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble du périmètre.
Celle ou celui que l on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique : que
vous l ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l électricité, ou même en retapant vous-même
votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu en quelques mois, grâce à
des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en mesure de
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décrocher l habilitation à l astreinte et d embarquer avec nous pour la transition énergétique !
Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût
Et parce qu il s agit d un point important, on vous en dit un peu plus sur l astreinte (+20% de
services actifs), partie essentielle 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. 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 du
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

On vous l a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.
C est certes 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 et que vous êtes à la fois
curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d inquiétude ! Nous sommes prêts à vous
accompagner et à vous faire monter en compétences ; l essentiel c est notre envie commune
de contribuer à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat ;)
En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Et après ce poste, qu est-ce qu on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Secteur Lyonnais VOURLES
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

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 :
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https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4657&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : Responsable Département
Fax : Tél. 06 75 09 22 68
Mail : sebastien.leite@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

Ref 22-16614.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Pilotage Raccordement Elec H:f H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au Pôle Travaux du guichet de Douai de l'Agence
Raccordement Marché de Masse.
Il participe à la réalisation des projets de raccordements neufs ou de modifications de
branchements de nos clients.
A ce titre il peut être amené à traiter des demandes fournisseurs, la programmations
des travaux et le suivi de nos prestataires.
Ses actions sont guidées par la Satisfaction Client, la recherche de simplification et
de réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO (RAccorder et Modifier les
Ouvrages), vous savez faire preuve de rigueur, de capacités d'adaptation.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et vous manifestez un
goût certain pour le travail en équipe.
La relation téléphonique est une composante du métier.
Une première expérience dans le domaine raccordement réseau électrique ainsi
qu'une expérience dans la relation client seraient des atouts complémentaires

Compléments
d'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: 2022-59476

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

CASTELAIN Laurent
Téléphone : 06 99 60 98 03
Mail : laurent.castelain@enedis.fr

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

Ref 22-16608.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
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seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé
Compléments
d'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: 2022-54918

Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

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

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

Ref 22-16606.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions clientèle et
réseau en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence d'Interventions
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Finistère, l'opérateur en CPA joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO). Selon le profil et les compétences du candidat
retenu, il peut être amené à réaliser les différentes activités suivantes :
- Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence
- Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries
(Raccordement et QF), DT, entreprises prestataires, ASGARD, ACR, Etc.
- Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, Etc.), compléter le SI en cas d'absence des clients...
- Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous.
- Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations.
- Traitement et suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation).

Missions complémentaires :
- Gestion des sinistres : RCT (Recours Contre Tiers), RCG (Responsabilité civile
Générale).
- Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.
- Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes, ...
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
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.
Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.
Une connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est
un plus ainsi qu'une bonne connaissance des outils informatiques associés (CINKE,
GINKO, CAPELLA, SIG, E-MAPS, Séquoia, Word, Excel, ...).
Dotez de fortes capacités à travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe, vous êtes
solidaire dans le traitement des activités du service, autonome, vous possédez
également des qualités organisationnelles, alors rejoignez notre 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 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: 2022-59371

Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LANDRE LUDOVIC
Téléphone : 06 72 91 41 64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

Ref 22-16603.01

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

3 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

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

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

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 ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

ZONE PORTUAIRE -39100 DOLE
( Jura - 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.

ISG

Frédéric RAMAUX
Téléphone : 06.85.93.91.86
Mail : frédéric.ramaux@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

30 août 2022
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Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-12344.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé

Compléments
d'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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55112
Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

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

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-12343.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
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garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé

Compléments
d'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: 2022-54917

Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

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

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref 22-16597.01

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

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.
En tant qu'Agent technique, vous intégrerez la section Protection de Site.
Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection physique des
CNPE, l Agent Technique est responsable de l exécution des interventions et des
gestes d exploitation sous la responsabilité d un Technicien dans le cadre de
procédures définies. La dénomination Agent Technique, issue du noyau de
cohérence PS, remplace la dénomination Surveillant précédemment utilisée pour ce
poste. Dans ce cadre :
- Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS;
- Il gère l accès intégral d un accédant pour une intervention, une visite ou un accès
livreur, en dehors des heures ouvrables;
- Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables;
- Il connait parfaitement la topographie du site et réalise tous les types de rondes en
respectant les procédures;
- Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d expertise
pour validation;
- Il est acteur dans la rédaction des procédures;
- Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
quart;
- Il réalise les levées de doute sécuritaires;
- Il contribue à la lutte contre l incendie (levée de doute ou intervention);
- Il applique les pratiques de fiabilité des interventions appropriés à son activité.
En situation dégradée :
- Il réalise l acte réflexe;
- Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS;
- Il peut être amené à effectuer la mission d agent de levée de doute.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être un acteur responsable de la réussite de ses activités en
appliquant des fondamentaux métiers. Rigoureux et méthodique, il doit être capable
de mettre en uvre les règles et exigences de la Protection Physique des
installations.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8. Le poste nécessite une
aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en services continus.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30
Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Ref 22-16595.01

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire de PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés aux activités d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin d assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par l agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d appels de tiers.
Profil professionnel
Recherché
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Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
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

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36
Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54
Mail :

30 août 2022
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nicolas.gallier@grdf.fr

Ref 22-16593.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Boussens-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

52

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 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: 2022-59477

Lieu de travail

ZA D'ESTARAC BOUSSENS ( 31360 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52
Mail : julien.fouche@enedis.fr

Ref 22-16592.01

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05 34 45 90 86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

14 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En fonction de nos besoins et de vos compétences, vous pourrez vous voir proposer
une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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.
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Référence MyHR: 2022-59386
Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16591.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En fonction de nos besoins et de vos compétences, vous pourrez vous voir proposer
une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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: 2022-59385

Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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

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

Astreinte

Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16586.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe TIP.

Afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à garantir sa
sécurité et celle des tiers et par là même
renforcer la satisfaction de la clientèle, l'emploi réalise :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de
protections et de construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.

L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de
travaux / consignation immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme. Il
réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues. Le candidat retenu devra s'impliquer dans
les actions de prévention du groupe son comportement prévention doit être
exemplaire.
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines de l'Exploitation
des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de l'informatique est préférable
ainsi qu'une implication dans les domaine de la prévention et de la sécurité.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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: 2022-59384

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16585.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilotage Raccordement Elec H/F
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Description de l'emploi
Vous intégrerez le pôle hypervision au sein de l'agence raccordement. Votre rôle clef
dans le processus raccordement, consiste à l'affectation des dossiers (raccordement
ou de modification de branchement) provenant de l'accueil. Cette affectation sera
faite à destination des chargés d'affaires, opérateurs raccordement et prestataires,
tout en respectant les périmètres de compétences de ces derniers.
Outre cette mission principale au sein de cette équipe hypervision, d'autres missions
vous seront confiées afin de permettre un fonctionnement optimum de l'agence
raccordement :
·

Création des affaires ING nécessitant une extension de réseau

·

Création des commandes ou FSS pour le paiement de nos prestataires

·
Hotline prestataire pour permettre la mise sous tension ou la téléopération
prête à l'emploi pour nos clients.
·
Des gestes métiers permettant un traitement rapide de certaines tâches en lien
avec la satisfaction client, les délais de raccordement ou la qualité comptable.
Traitement de la boite mail générique du pôle hypervision
Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience dans le domaine clientèle et(ou) technique et
manifestant d'un goût pour le travail en équipe, vous devrez également faire preuve
de rigueur et d'organisation.
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, E-Plans, GINKO, SGE, MOAP, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

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: 2022-59459

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

2 sept. 2022
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Sébastien MIROFF
Téléphone : 06 69 16 78 95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06 69 16 78 95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Ref 22-16584.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe TIP.
Afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à garantir sa
sécurité et celle des tiers et par là même renforcer la satisfaction de la clientèle,
l'emploi réalise :

- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de
protections et de construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux / consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues.
Le candidat retenu devra s'impliquer dans les actions de prévention du groupe son
comportement prévention doit être exemplaire.
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines
de l'Exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise
de l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les
domaine de la prévention et de la sécurité.

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
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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: 2022-59383
Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16583.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi
Vous intégrerez le pôle hypervision au sein de l'agence raccordement. Votre rôle clef
dans le processus raccordement, consiste à l'affectation des dossiers (raccordement
ou de modification de branchement) provenant de l'accueil. Cette affectation sera
faite à destination des chargés d'affaires, opérateurs raccordement et prestataires,
tout en respectant les périmètres de compétences de ces derniers.
Outre cette mission principale au sein de cette équipe hypervision, d'autres missions
vous seront confiées afin de permettre un fonctionnement optimum de l'agence
raccordement :
·

Création des affaires ING nécessitant une extension de réseau

·

Création des commandes ou FSS pour le paiement de nos prestataires
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·
Hotline prestataire pour permettre la mise sous tension ou la téléopération
prête à l'emploi pour nos clients.
·
Des gestes métiers permettant un traitement rapide de certaines tâches en lien
avec la satisfaction client, les délais de raccordement ou la qualité comptable.
Traitement de la boite mail générique du pôle hypervision
Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience dans le domaine clientèle et(ou) technique et
manifestant d'un goût pour le travail en équipe, vous devrez également faire preuve
de rigueur et d'organisation.
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, E-Plans, GINKO, SGE, MOAP, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

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: 2022-59457

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

Sébastien MIROFF
Téléphone : 06 69 16 78 95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Ref 22-16582.01
ENEDIS

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06 69 16 78 95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe TIP.
Afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les
ouvrages, à garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même
renforcer la satisfaction de la clientèle, l'emploi réalise :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de
protections et de construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de
travaux / consignation immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme. Il
réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT, et opérations hors
tension HTA et de câblier sont attendues. Le candidat retenu devra s'impliquer dans
les actions de prévention du groupe son comportement prévention doit être
exemplaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans les domaines
de l'Exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise
de l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les
domaine de la prévention et de la sécurité.

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: 2022-59380

Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16631.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG 7046
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 4.5

1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle a pour principale finalité d'assurer l'accueil
téléphonique et physique de 1er niveau des clients résidentiels et professionnels et
de contribuer ainsi à la bonne image de l'entreprise, à fidéliser la clientèle par la
qualité de la relation et du service apporté, à développer les ventes par la promotion
des offres commerciales.
Sous la responsabilité du superviseur relation clients, vos principales missions
consisteront à :
Garantir l'accueil téléphonique et physique des clients dans les meilleurs délais
Assurer la qualification de la base de données clients
Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates
Participer aux réunions de division, aux groupes de travail et être force de
proposition
Rendre compte, anticiper et alerter régulièrement sur le fonctionnement de la
division
Alimenter les indicateurs de suivi d'activités concernant notamment le traitement du
courrier, les visites et les réclamations verbales
Selon votre expertise métier, les missions pourront également être les suivantes :
Traiter des dossiers plus complexes
Participer à l'accueil téléphonique et physique des clients Entreprises et
Collectivités
Assurer dans son domaine d'expertise l'interface entre les clients et les
interlocuteurs internes
Assurer des appels téléphoniques sortants spécialisés isolés ou des campagnes de
marketing par téléphone pour promouvoir et vendre des services.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac Général ou en lien avec les métiers de la vente ou de l accueil et
relation client,
Vous possédez la connaissance des contrats de vente, des offres et services à
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promouvoir, en lien avec le marché de l'énergie
Vous avez la fibre commerciale et placez l'expérience client au coeur de vos
préoccupations
Vous êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles
Compléments
d'information

Le conseiller clientèle est par ailleurs susceptible d être confronté à des
informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions
traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57
Mail : recrutement@seolis.net

Ref 22-16743.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Est-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

Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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 INGENIERIE, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.
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Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-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.

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-59550

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

26 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-15385.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU Var Tinée Vésubie

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l 'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat imposé. Roulement à 4agents. Vous bénéficierez d un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc porté à 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
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- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE Encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide à la recherche d un
nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une indemnité de perte de
revenu). Possibilité de mettre en place un contrat d engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.
Votre lieu de travail est situé temporairement à Saint Martin de Vésubie, puis sera à
Roquebillières: aux portes du Parc du Mercantour, dans une vallée active (industries,
commerces, services médicaux, écoles, collèges) et touristique.
A une heure de l'aéroport international de Nice et de la Côte d'Azur et à une
demi-heure de la plus grande zone économique et industrielle des Alpes Maritimes.
Lieu de travail

Usine Saint Martin du Vésubie
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
N1

Guillaume DESVIGNES- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.68.74.24.13
Mail : guillaume.dufils@edf.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-16738.01

Date de première publication : 11 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre réglementaire en vigueur, des politiques techniques nationales et
régionales et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le candidat exerce le
métier de "Technicien Protection Cathodique".
Sous l'autorité du manager du site MSG de St Fons, il sera intégré à l'équipe
opérationnelle en charge de la surveillance, de l'entretien et de la maintenance des
ouvrages PC, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance
économique.
Les principales activités du technicien PC sont les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Mettre à jour les bases de données ( PROTECA VIEW)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées.
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires ( mesures PC, maintenance corrective,
installation d'ouvrages )
- Participer au binômage et à la formation des nouveaux arrivants
- Participer aux sessions de sensibilisation au sein des Agences d'intervention et
groupes Ingénierie
- Suivre la télé surveillance
- Aider et participer aux inspections PC réalisées par l'organisme national qualité PC
Le candidat sera également intégré au collectif PC de l'Agence MSG AURA en lien
avec l'expert PC.
L'emploi exerce principalement son activité sur les territoires du site MSG de
Saint-Fons. Cependant, en cas de besoin, il peut être sollicité pour apporter son aide
au sein du site de Chambéry.

Profil professionnel
Recherché

Profil PC.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.

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.
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Lieu de travail

AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY - ST FONS ( 69190 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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.

Boutier Jean
Téléphone : 06.59.91.85.00
Mail : jean.boutier@grdf.fr

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

Ref 22-16717.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions particulières sur des sujets
transverses et interne.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.
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En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte Managériale
technique Intervention en HHO.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
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: 2022-59547

Lieu de travail

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

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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SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

Ref 22-16714.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités du Finistère, le programmateur
participe aux diverses activités du Pôle :
- Programme des interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.
- Optimise les déplacements des techniciens.
- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le BEX.
- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)
- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.
Des missions complémentaires pourront lui être confiées.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

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

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.
Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
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Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, E-MAPS, ...).
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction 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 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: 2022-59373

Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06 72 91 41 64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

Ref 22-16707.01

3 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.
Vous réaliserez dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes. Responsable identifié de
la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès au réseau associés
(bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au réseau (ATST, ADC)
au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.
Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les particularités de votre équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Agent travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience.
Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (Sequoïa, Info Réseau, CINKE, SIG Elec, Caraïbe, ...).
Vous avez le sens des responsabilités.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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: 2022-59533

Lieu de travail

71 AV DE LA FONTASSE
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 )
( 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
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GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

Ref 22-16701.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR PNT ET FRAUDES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7

1 Agent Technique Pnt H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, de sécurité des ouvrages, commerciales et des
objectifs du groupe pertes non techniques, l emploi recherche et recouvre les pertes
non techniques sur l ensemble du littoral, réalise des prestations de service auprès
de la clientèle et contribue à la fiabilisation des fichiers. Il assure le suivi technique, la
remise en conformité des comptages basse tension et le contrôle les branchements
de chantier afin de contribuer à une meilleure gestion de l énergie électrique
distribuée et la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L emploi est soumis à une réglementation stricte liée à la sécurité des biens et des
personnes concernant notamment les travaux sous tension. Il doit se conformer aux
diverses prescriptions législatives et réglementaires (norme UTE 510, norme
C14-100, arrêtés techniques, carnet de Prescriptions au Personnel, IPS, ITST )
Pour le domaine Clientèle, l emploi doit se conformer aux diverses notes, doctrines
et procédures locales et nationales en vigueur.

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer régulièrement sur les sites du littoral du Centre.
L emploi doit être assermenté.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL 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 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

31 août 2022
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Ref 22-16700.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENTS
TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7

1 Charge D'affaires Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles techniques, juridiques et
administratives, des politiques achats ainsi que des politiques de Prévention Santé
Sécurité.
L emploi assure la maitrise d uvre de la réalisation des ouvrages électriques de
distribution publique ainsi que des travaux de raccordement de la clientèle pour une
puissance supérieure à 36 kVA ou qui nécessite une extension réseau, et des
producteurs supérieure à 36 kVA, coordonne la planification des chantiers, veille au
respect des dotations financières, assure les opérations de mise en immobilisation.

Profil professionnel
Recherché

L emploi connaît les règles de construction des ouvrages nécessaires à la création, à
l extension des réseaux HTA et BT. Il connaît les règles de construction des
ouvrages nécessaires au raccordement des clients et producteurs au réseau public
de distribution.
L emploi procède aux opérations de commande et de réception des chantiers
permettant la réalisation et le paiement des prestations. Il effectue les opérations
nécessaires à la mise en inventaire physique et financier des ouvrages réalisés.
L emploi dispose de capacités rédactionnelles.
L emploi connaît et met en oeuvre les règles de prévention santé sécurité relatifs aux
chantiers. Il effectue des visites de chantier.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

Ref 22-16696.01
EDF

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
76

AGENCE OPERATION ILE DE CAYENNE
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7

1 Technicien Exploitation Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de l Unité, au sein de l Agence Opérations, dans le cadre
des règles et politiques techniques, des règles administratives et financières, de
Prévention Santé Sécurité et d exploitation des ouvrages, dans le cadre des
politiques techniques de la clientèle.
L'emploi assure les man uvres d exploitation et de conduite, effectue la préparation
des chantiers, assure l encadrement d opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance, de dépannage, de renouvellement et de renforcement, de mise en
service d ouvrage neufs, effectue des interventions chez les clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d Exploitation) sont nécessaires.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL 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 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-16695.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position G

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 7.8.9

1 Technicien Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, le Technicien
Protection de Site est placé sous l'autorité du Responsable d'Equipe.
A ce titre, il :
77

- exploite en temps réel les systèmes de protection de site et de gestion des accès
- réalise les actions nécessaires à l accueil, à la sécurité et à la protection des
personnes
- réalise les opérations de maintenance niveau 1 et 2 sur les matériels de protection
de site
- assure la gestion temps réel des crises sécuritaires
- assure le suivi et le contrôle des activités de l Agent Technique Protection de Site
afin de garantir certaines interventions immédiates et contribuer à la protection des
installations et des personnes. Il assure dans ce cadre, le compagnonnage des
nouveaux arrivants.
- met en uvre des actions appropriées dans les situations dégradées en suppléant le
HME si nécessaire
- assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
- participe à l'organisation de l'incendie et des secours du CNPE de Penly pour les
bâtiments gérés par la Protection de site.
Le techninicen PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou
lors d arrêts de tranche.
Il rédige des procédures de la protection de site et est animateur occasionnel
d actions de formation.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste en 3x8 et DATR.
Il devra également être détenteur d'un titre à finalité professionnelle "métiers d agent
de sécurité".

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

2 sept. 2022

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-13205.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite- H/F

78

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

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

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion

Ref 22-13224.03

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022
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ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion
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Ref 22-16692.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR NUMETIC OGRA

Position G

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF 7

1 Technicien Numetic H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de domaine et dans le cadre des règles
techniques relatives aux installations OMT Gaz Radio Producteurs, l emploi effectue
les contrôles, maintenances, mises en service et modifications des installations. Il
effectue la mise à jour des schémas d installations et des bases de données relatives
aux matériels.
L emploi intervient sur les installations OMT Gaz Radio Producteurs.
Respectueux des règles, il est force de proposition, notamment dans le domaine de la
prévention.
Par ses actions, il contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction des clients, et à la sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique électricité, électrotechnique, automatisme,
informatique industrielle et bureautique
Pratique maîtrisée des règles d intervention sur les installations
Capacité d adaptation compte tenu de l évolution constante de la technologie des
matériels
Compétences d analyse et de synthèse pour intervenir sur les équipements,
formaliser les comptes rendus, actualiser les schémas et renseigner les bases de
données.

Compléments
d'information

Roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec l'obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte n°1 du GR
l emploi intervient sur l ensemble du territoire corse
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

- FURIANI
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

31 août 2022
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Ref 22-16689.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Tricastin (438520191)

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 Tricastin et dépend
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.
- les cadres formation du service, la chargée d affaires planification ainsi que les
correspondants formations dans le cadre de la prise en compte des demandes
d inscriptions en formation ainsi que la gestion administrative des Présents/Absents.
Concrètement, dans le cadre de ses activités, il :
- planifie, à la demande du responsable ou de la chargée d affaires Production du
service, l ensemble des sessions de formations, UFPI et locale. (Process et
Transverses)
- assure les inscriptions des salariés rattachés aux entités jumelées (ULM, UTO,
DIPDE, etc )
- assure la gestion du temps réel et les réponses aux sollicitations de la chargée
d affaires production
- gère le suivi des formations des salariés du service.

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 Tricastin Saint-Paul-Trois-Château
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PEYROT Karine
Téléphone : 04.75.50.35.45

24 août 2022

82

Ref 22-16688.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

Position G

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

GF 7.8.9

1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein de l EIM de MUR DE BARREZ (12).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L emploi intervient sous la responsabilité de l équipe d encadrement de l EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d affaires, il est garant du parfait achèvement de l opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d enclenchement d affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de l'Aveyron (Territoire
du GEH LOT TRUYERE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

EIM MUR DE BARREZ
Montagne de PLEAU
12600 MUR DE BARREZ
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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)
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- 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

Vincent BELLANGER
Téléphone : mobile 06.42.13.58.57

Ref 22-16684.01

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position G

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

GF 7.8.9

1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein de l EIM d'ARGENTAT(19).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L emploi intervient sous la responsabilité de l équipe d encadrement de l EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d affaires, il est garant du parfait achèvement de l opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d enclenchement d affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(Territoire
du GEH DORDOGNE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
84

proposé(contactez-nous pour plus d informations).
Lieu de travail

EIM ARGENTAT 15 Rue Louis BESSOU 19400 ARGENTAT
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Audrey PONS
Téléphone : 06.28.64.42.98

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

31 août 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15534.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS EST HAM

Position G

MEDICO-SOCIAL
ASSISTANT MEDICAL

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
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- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.
Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58502

Lieu de travail

2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
86

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clarence PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Julie IHLE
Téléphone : 06 68 99 63 73

31 août 2022

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

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16627.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR EXPLOITATION - CONDUITE

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et des consignes d exploitation et d environnement de
l Unité, des directives d EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l emploi effectue les man uvres, surveille et contrôle les installations, réalise les
retraits d exploitation et la professionnalisation l agent Technique de Conduite afin
de contribuer à une production d électricité fiable, disponible, réactive, au moindre
coût, dans le respect de la sécurité des personnes, de l environnement et du
maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience technique des groupes diesel, aussi bien dans le
domaine mécanique qu électrique et une parfaite connaissance du domaine de
Sûreté. Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité.
Faciliter au travail en équipe de Quarts.

Compléments
d'information

Horaires SERVICE CONTINU

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY
( 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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D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0694 40 53 47/0694 23 76 05

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Suppression motif vacance éventuelle

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-14193.02
ENEDIS

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57611

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23
Mail : stephane .gouin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-14195.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE GRAND CHALON PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57605

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

GOUIN Stéphane
Téléphone : 06 45 29 85 23
Mail : stephane .gouin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16546.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 92) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales,
l'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires. Il assure l'interface privilégiée avec
les bénéficiaires.
Il participe à la promotion des prestations, activités et services proposés par la ou les
SLV, la ou les CMCAS et la CCAS en adéquation avec la situation de chaque
bénéficiaire,
Il traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures en
personnalisant la relation au bénéficiaire.
En fonction de l'organisation interne de la CMCAS et des instructions hiérarchiques
l'emploi assure l'accueil et la gestion des dossiers.
L'emploi s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de
l'accueil.
L'emploi est en relation avec :
- les bénéficiaires de l'organisme
- les correspondants de SLV pour les informer des évolutions réglementaires et
répondre à leurs sollicitations
- les responsables de commissions, SLV, sections d'activités... pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives
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- les organismes sociaux (Comité de coordination, CCAS, IFOREP...)
- les fournisseurs et prestataires de service
- les structures partenaires (associations..) et institutionnelles.
L'emploi rend régulièrement compte de ses activités à ses responsables
hiérarchiques et les consulte en cas de difficulté particulière.
Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
Etre rigoureux et se tenir informer des évolutions des prestations des organismes
sociaux
Travailler en mode projet
Avoir le sens de l'accueil
Respecter un devoir de réserve et de confidentialité

Compléments
d'information

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourra être
amené à suivre une ou plusieurs formations
Le titulaire de l'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence
Le titulaire de l'emploi sera amené à se déplacer sur le périmètre de la CMCAS des
Hauts de Seine afin d'assurer des missions de proximité. Il Accueille les bénéficiaires
dans les points d'accueil déterminés par la CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
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: 2022-59435

Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Eric DELZERS
Téléphone : 06 21 20 24 74
Mail : eric.delzers@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Suppression contact 2
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Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16223.02
GRDF

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.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.08.2022 AU 06.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16661.01

Date de première publication : 10 août 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention
Profil professionnel
Recherché
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.
Compléments
d'information

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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Ref 22-16660.01

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

24 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...
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Profil professionnel
Recherché
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

24 août 2022
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Ref 22-16653.01

Date de première publication : 10 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.
Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
- 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
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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.
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

24 août 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15833.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine CEDRE (Client Et Developpement Reseaux ELectricité) est en forte
dynamique: intégration d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans
le cadre de la transition énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des
infrastructures de Raccordements de Véhicules Electriques, des projets
d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 17 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
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- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est un atout.

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

Référence MyHR: 2022-58796

Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PICHAVANT
Téléphone : 06 60 97 72 24
Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

18 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15375.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
100

RMABE POLE PROJET RENNES
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-12445 du 20/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.

Profil professionnel
Recherché

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55884

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
101

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

10 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-12017.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT MIRANDE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Mirande , 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.
Votre activité principale est la préparation et consignation des chantiers Enedis et
SDE-32 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
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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

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55827

Lieu de travail

CHEST JEAN
MIRANDE ( 32300 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André 06.61.19.37.75
Téléphone :
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

14 sept. 2022

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

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-14656.03
GRDF

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

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
Assurer la réception, le stockage et les commandes
Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
Correspondant environnement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

94 RUE SAINT MAUR PARIS
( 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

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

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

13 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.08.2022 AU 23.08.2022
- PROLONGATION DU 23.08.2022 AU 13.09.2022 INDICE 3

Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16316.02
GRDF

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
105

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.
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.
Lieu de travail

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

14 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.08.2022 AU 14.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15319.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar Branchement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels est n°1 en France en nombre
de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150 agents répartis sur
4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du raccordement. Elle
assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités d'études et de
réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage des
prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le Recouvrement
et le traitement des Réclamations.
En tant que Conseiller Maîtrise d'ouvrage Réalisation (MOA-R) Branchement, vous
contribuez directement à la performance du processus raccordement en garantissant
la tenue des délais et la satisfaction de nos clients particuliers et professionnels.
Au sein de l'équipe, vous assurez des activités suivantes :
- Réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Valider la conformité des études réalisées par les prestataires et assurer la bonne
réalisation des démarches préalables aux travaux (voiries, DT-DICT, amiante...)
- Gestion et suivi des travaux : commande du matériel, commande de la prestation
travaux,
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- Contrôler la conformité des prestations réalisées et des ouvrages construits,
création et validation d'attachements, réalisation des visites prévention sur le terrain,
revues de portefeuille d'affaires
Gestion d'appels dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients, le
traitement des réclamations, les appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, l'emploi répond également, en relai des conseillers, à des questions
techniques et financières complexes. Il réalise des accompagnements. Il assure la
relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur apporte une assistance
technique. Il contribue à l'organisation du travail du groupe au quotidien, et peut se
voir confier des missions complémentaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil technique, compétences techniques en conception des ouvrages électriques
BT, vous maîtrisez les dispositions règlementaires de construction des ouvrages (C14
100).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58278

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16036.02
GRDF

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

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.
Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.
L emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l obtention de la qualification «
Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions transverses
pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et organisé, vous avez de bonnes connaissances des réseaux
de distribution gaz et de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes curieux, doté d'un
bon esprit d'innovation et d'analyse et aimez travailler en équipe.
Une expérience dans le domaine de la protection cathodique est un plus.
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (ProtecaView, SIG...). A termes, il
devra maitriser toute la documentation technique interne ainsi que les textes de lois,
arrêtés, règlements et normes qui régissent l activité protection cathodique.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux 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). 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.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.08.2022 AU 08.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16649.01

Date de première publication : 10 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO RUELLE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie et dans un domaine à fort enjeu pour l'entreprise,
vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de distribution
d'électricité.
Vous travaillez sur les applications informatiques Moyenne échelle et/ou Grande
échelle.
Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases
de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence inter-échelles
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des données. Vous êtes responsable de la qualité de votre production : exhaustivité,
fiabilité, cohérence et délais de mise à jour.
Vous êtes amené à réaliser le suivi opérationnel de programmes tel que « Géo
Référencement Massif » en lien avec les prestataires du marché concerné dans une
démarche d'amélioration continue et vous contribuez à l'accompagnement technique
de l'équipe. Vous êtes aussi partie prenante du processus de traitement des données.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans nos filières de métiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.
Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), à l'écoute,
force de proposition et dans une démarche d'amélioration.
Une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.
Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'un très bon relationnel.
Une expérience dans le métier de cartographe Grande Echelle est fortement
recommandée.
La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation est nécessaire.

Compléments
d'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: 2022-58986

Lieu de travail

RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GENOT PASCALE
Téléphone : 06 50 23 69 42
Mail : pascale.genot@enedis.fr

Ref 22-16646.01

GENOT PASCALE
Téléphone : 05 45 97 38 91
Mail : pascale.genot@enedis.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Montmagny

Ses missions au quotidien :

Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP de
l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d'équipes terrain
(réseau et terminal).
A ce titre :

- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain
Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.
Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :
Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.

Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
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Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky concentrateur, ILD).
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: 2022-59390

Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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

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

Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16645.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
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Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de pôle TE de l'agence Seine Défense, vous jouez le rôle
d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation
des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de
l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des 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.
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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: 2022-59345
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Maxime BIANCO
Téléphone : 06 22 80 05 09
Mail : maxime.bianco@enedis.fr

Ref 22-16644.01

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
GR AGENCE RESEAUX TRANSPORT

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Principal Courant Fort Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sécurité qualité et environnementale en vigueur, des
règles générales d exploitation, des gammes et procédures techniques de travail,
l emploi exploite et entretient les ouvrages de transport Postes Sources en assurant
la disponibilité et le bon fonctionnement des installations, sécurité des personnes et
des biens.
A ce titre, il prépare, dirige et réalise les opérations :
-De maintenance préventive de niveau 1 à 3 sur les matériels de puissance HTB et
HTA et les infrastructures des postes sources conformément aux directives de la PTE
75.
-De maintenance curative sur les matériels de puissance HTB et HTA et les
infrastructures des Postes sources.
-De mise à jour des données patrimoniales Postes Sources dans l outil GMAO-PS «
MAXIMO »
-De la réalisation des DI « MAXIMO » liées aux anomalies identifiées lors des
interventions en poste source.
-De la rédaction de compte rendu d intervention et de Retour d Expérience de
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qualité.
En outre, le poste inclus la préparation préalable des interventions techniques des
équipes CMHTB (Etude préalable intégrant l analyse des risques et parades
associées, réalisation et réception de commandes, élaboration de dossier de
préparation dans les règles de l art en garantissant l ensemble des moyens
techniques et de prévention sécurité spécifiques liés à l activité)
Par ailleurs, il est en mesure de de piloter et suivre des chantiers jusqu à leurs
aboutissements et d établir un rapport écrit et détaillé sur ses avancées. (Exemple :
Pilotage de l application de correctifs sur l ensemble des ouvrages dans le périmètre
des activités de la CMHTB et dans un délai imparti)
A la demande de son responsable, il procède aux commandes de fournitures,
équipements et matériels nécessaires à la pratique de l activité de l agence réseaux
transport.
Profil professionnel
Recherché

Forte expérience dans l exploitation et l entretien des matériels de puissance
HTB/HTA installés dans les postes source. Une très forte connaissance des règles de
sécurité liées à l UTE est requise.
Rigueur et exemplarité dans l activité vis-à-vis du respect des règles et des
procédures en vigueur.
Le titulaire de l emploi est en mesure de comprendre, lire et expliquer les schémas
électriques des équipements des postes sources.
Maitrise des outils informatiques (bureautiques Word, Excel, GMAO-PS, MAXIMO,
PGI GTA, ).
Fort esprit d équipe, curiosité, rigueur et force de propositions.
Une forte culture de la satisfaction client interne et externe est requise
Une posture en cohérence avec le rôle d agent de maitrise

Compléments
d'information

Horaire équipe 35 h
Le taux de service actif de l emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
« spécificités des métiers ». Conformément à ce référentiel, ce taux s applique à la
date de mutation sans mesure de raccordement possible.

Lieu de travail

Site de Sainte Thérèse Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 83 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sébastien CAROMELLE
Téléphone : 0696 45 15 00 / 0596 62 50 00
Mail : sebastien.caromelle@edf.fr

Ref 22-16641.01
ENEDIS

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
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MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Secrétaire Assistant (cmcas Littoral Côte D'opale) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant Gestion Logistique, l'emploi est chargé de la
Trésorerie de la CMCAS et participe au processus de réalisation des outils de
communication : documents imprimés, audiovisuels ou multimédias (journal, affiches,
flyers, plaquettes, site web, newsletter, webinaires, vidéo, réseaux sociaux,
photothèque, statistiques etc...).
Domaine Communication :
Il/Elle prépare et réalise des documents supports de communication qui contribuent à
la mise en oeuvre du plan de communication de la CMCAS, en direction des
bénéficiaires, personnels et élus. Il/Elle doit gérer au quotidien les outils digitaux.
En cas d'absence de l'Assistant Gestion Logistique, il/elle assurera le secrétariat et
l'assistance du Président, des instances élues de l'organisme.
Domaine Trésorerie :
Exécute les encaissements et paiements de l'organisme et diverses tâches
administratives (courriers arrivée et expédition, reprographie...). Il exerce son
activité conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son domaine.
Une bonne connaissance des activités liées à la CMCAS sera appréciée.
L'emploi est en relation avec :
- La Plate-forme Comptable Nationale, des fournisseurs de service, des bénéficiaires
pour le suivi de la trésorerie.
- les différents responsables de l'organisme (élus et chef de service),
- les interlocuteurs du Président, des instances élues et du chef de service
Délégations de pouvoir :
Peut être habilité à signer les accusés de réception des plis, colis et mandats.
Contrôles :
L'emploi rend régulièrement compte de ses activités à son supérieur hiérarchique et
le consulte en cas de difficulté particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de diffusion
d'information au niveau de la Trésorerie (transmission et traitement des pièces
comptables à la plateforme) et de la Communication (transmission et traitement des
informations à diffuser).

Profil professionnel
Recherché

Champ d'intervention :
L'emploi intervient dans les domaines de la Trésorerie et de la Communication.
L'emploi intervient également dans le domaine du secrétariat en cas d'absence de
l'Assistant Gestion Logistique (assistance du président, des instances élues et du
chef de service, classement, planning...).
Compétences souhaitées :
- Maîtriser les outils bureautiques standards et spécifiques
- Connaître les différents moyens de paiements et les circuits et procédures liés à la
trésorerie
- Être rigoureux et discret.
- Qualités rédactionnelles.
- Maîtriser les outils et règles de ses domaines d'activités (Trésorerie et
Communication).
Bonne maîtrise des outils bureautiques, ordonné dans l'exercice de son travail fait
117

avec rigueur, sérieux et rapidité, est capable de sens critique. Tenu au devoir de
réserve, en raison du caractère confidentiel de certains documents ou information en
sa possession.
Compléments
d'information

Observations :
L'emploi est amené à se déplacer auprès des organismes bancaires dans le cadre de
retraits ou dépôts de valeurs. Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du
caractère confidentiel de certains documents ou informations en sa possession. Le
titulaire du poste devra également se déplacer fréquemment sur le territoire de la
CMCAS.
Le descriptif complet du poste est disponible sur demande à la CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Les candidats doivent joindre impérativement à leur fiche de mutation modèle 6, une
fiche de situation individuelle C01, ainsi que les coordonnées de leur hiérarchie.
Lieu de travail : CMCAS LITTORAL COTE D'OPALE 18 BIS ROUTE DE DESVRES
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
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: 2022-59482

Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sophie LEDEZ
Téléphone : 03 21 10 33 82
Mail : Sophie.Ledez@asmeg.org

22 août 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15838.02
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9
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1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

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

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-16370.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
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,
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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
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

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

15 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-16311.02
GRDF

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,
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
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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

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

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

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.08.2022 AU 07.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16628.01

Date de première publication : 9 août 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR EXPLOITATION - CONDUITE

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et des consignes d exploitation et d environnement de
l Unité, des directives d EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l emploi effectue les man uvres, surveille et contrôle les installations, réalise les
retraits d exploitation et la professionnalisation l agent Technique de Conduite afin
de contribuer à une production d électricité fiable, disponible, réactive, au moindre
coût, dans le respect de la sécurité des personnes, de l environnement et du
maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience technique des groupes diesel, aussi bien dans le
domaine mécanique qu électrique et une parfaite connaissance du domaine de
Sûreté. Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting, réactivité.
Faciliter au travail en équipe de Quarts.

Compléments
d'information

Horaires SERVICE CONTINU

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE DEGRAD DES CANNES REMIRE MONTJOLY
( 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.

D.JACOB/C.LEMAR
Téléphone : 0694 40 53 47/0694 23 76 05

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-16577.02
EDF

30 août 2022

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENT
GR CELLULE EXPERTISE CLIENTÈLE
CREATION

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Chargé De Satisfaction Clients H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre de Martinique et de la politique
commerciale de la DSEI, le Chargé de satisfaction clients, au sein du GR Cellule
Expertise Clientèle, est garant :
De l aiguillage et de l enregistrement des réclamations du Service Client et des
autres entités du Centre ;
Du traitement des réclamations de second niveau ;
De l identification et de la coordination d actions de professionnalisation en lien
avec l expertise clientèle sur la qualité des réponses aux réclamations ;
De l affectation des paiements clients en attente sur les différents comptes.
Il doit :
assurer le suivi et proposer des actions pour assurer l affectation des paiements au
plus près de l action client ;
participer à l analyse des enquêtes de satisfaction.
L emploi peut être amené, dans le cadre d une lettre de mission à piloter des
chantiers transverses sur le Centre et à en assurer la continuité sur les thématiques
réclamations et satisfaction clientèle.
Le chargé de satisfaction clients appartient à l équipe du GR Cellule Expertise
Clientèle. Il est rattaché à l assistant chef de GR.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur. Votre dimension relationnelle vous
permettra de travailler aisément en équipe. La connaissance du domaine clientèle est
un réel atout.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques)
- Connaissance de la règlementation commerciale de l Unité, des CGV et procédures
métiers
- Maîtrise de l application eCliDE
- Capacité d analyse et de synthèse pour proposer des améliorations de processus
et de fonctionnement interne
- Esprit d'équipe
- Qualités relationnelles
- Expression orale et écrite

Lieu de travail

Immeuble « les cascades » 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

Hélène SALLEE
Téléphone : 0696 40 08 36
Mail : helene.sallée@edf.fr

Gérard MARTHE-ROSE
Téléphone : 0696 55 79 65
Mail :
gerard.marthe-rose@edf.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- le motif de la publication
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Ref 22-12840.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS 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

Rattaché(e) à l'Agence ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions : analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés-réaliser les études et
les chiffrages des projets -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 chantier
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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56175

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 05 52 80
Mail : cyril.pointud@endis.fr

Ref 22-16619.01

19 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS OUEST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps - Ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Nord-Pas-de-Calais recherche un
Technicien AMEPS pour son Pôle Poste Source basé à Dainville.
Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux de renouvellement sur les ouvrages
HTB/HTA/BT des 25 Postes Sources de la zone d'intervention. Ceci pour contribuer
au maintien en condition opérationnelle de nos installations et ouvrages. 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, chargé d'essais et préparateur de
chantier. Les missions attendues seront les suivantes :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens.
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des ouvrages à travers
des fiches de maintenance établies (domaines de tension BT, HTA, HTB).
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique, télécommunication.
- Participer à la recherche de défaut de câble.
- 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)
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant un goût prononcé pour le travail d'équipe.
Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées, ainsi que de bonnes
capacités d'analyse et une réelle envie d'apprendre et d'approfondir ses
connaissances. Une appétence pour la mécanique peut aider à l'entrée dans le
métier.
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Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout. 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: 2022-59481

Lieu de travail

40 AV JEAN MERMOZ DAINVILLE ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

SERIN Hugo
Téléphone : 06 99 64 33 02/03 27 93 22 64
Mail : hugo.serin@enedis.fr

Ref 22-16613.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Interventions Spécialisées, le pôle BEX assure l'exploitation des
postes sources et des relais radios de la DR NPDC. Nouvellement en charge de la
mise à jour et maintenance du SI industriel de conduite SITR, le BEX recherche un
deuxième configurateur afin de renforcer son effectif.
Garant du bon fonctionnement d'un des outils SI les plus sensibles d'Enedis et de la
fiabilité de la schématèque des postes sources, il/elle aura les missions suivantes :
- configurer tous les nouveaux ouvrages mis en exploitation dans le SI de conduite
industriel
- Maintenir et dépanner l'outil de télé-conduite (Machines SITR - outils annexes
d'exploitation des réseaux - réseau radio SOMERO...)
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- Participer à des activités ou des chantiers relatifs aux activités postes sources de
l'agence AIS
- Intervenir sur les infrastructures de télécommunications (réseau Radio SOMERO liaisons IP)
- Actualiser au fil de l'eau les schéma unifilaires électriques des postes sources
- Traiter les demandes DT/DICT dans l'enceinte des postes sources
- réaliser des missions annexes ponctuelles sur sollicitation du national ou de sa
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez l'outil de configuration SITR et/ou avez une bonne aisance avec les
outils bureautiques et outils SI de conduite (Etareso, et d'exploitation des PS
(autocad, GMAO PS..).
La connaissance du poste source, de ses ouvrages, de l'architecture des réseaux de
distribution et des réseaux de télécommunications seront un plus.
Doté d'un bel esprit d'analyse et d'innovation, d'autonomie, vous êtes rigoureux (se)
et aimez travailler en équipe dans le respect du prescrit (sécurité, qualité, doctrines).
Enfin, votre sens de l'engagement, de la performance et du respect des délais seront
des atouts pour mener à bien vos missions.

Compléments
d'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: 2022-59447

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Nana KONATE DIOP
Téléphone : 03 91 83 13 60
Mail : nana.konate@enedis.fr

Ref 22-16611.01
ENEDIS

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST
TST BRUAY
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F

Description de l'emploi

Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé en tant que
chargé de travaux:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M,
-de réaliser des préparations de chantiers,
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Outre des connaissances en électrotechnique, vous disposez d'une première
expérience de monteur C3M et de préparateur au sein d' une équipe TST HTA.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d'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.
Référence MyHR: 2022-59395

Lieu de travail

91 BD EMILE BASLY BRUAY LA BUISSIERE ( 62700 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHRISTOPHE LANSIAUX
Téléphone : 06 66 85 64 67
Mail : christophe.lansiaux@enedis.fr

Ref 22-16605.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG/GP GUINGAMP PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique 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 (17 agents) 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.
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.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence. Vous suivez en particulier le programme maintenance et
élagage de la base opérationnelle. Vous planifiez avec une équipe de trois
préparateurs l'ensemble des activités du programme sur l'année.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59498

Lieu de travail

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ESTEBANEZ David
Téléphone : 06 98 74 62 85
Mail : david.estebanez@enedis.fr

Ref 22-16601.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, vous préparer,
coordonner, contrôler les activités d intervention, les travaux de maintenance des
équipes de votre périmètre.
Vous assurez un appui aux managers dans l'organisation et le fonctionnement du
collectif
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en ouvre du programme travaux
Effectuez la préparation et l'organisation de chantiers et activités de maintenance
programmés
Vous gérer en tant que MOAR un portefeuille d'affaires correctives
Réaliser, animer et tracer les briefs et debriefs des techniciens gaz
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
Vous contribuez en appui aux managers à la montée en compétence des technicien
gaz
Vous réalisé des visites de sécurités et observation des pratiques
Vous participez aux réunions de coordination
Vous suivez les indicateurs de votre domaine

Profil professionnel
Recherché

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et
en bureau, et qui :
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dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et l'application de
procédures et de règles techniques
sait faire preuve d'organisation, d'autonomie et de capacité d'adaptation
fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d'un sens développé de la relation client
est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
Des connaissances approfondies en exploitation et une expérience en astreinte sont
des atouts appréciés
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

ZONE PORTUAIRE -39100 DOLE
( Jura - 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.

ISG

Johann KIEFFER
Téléphone :
Mail : johann.kieffer@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

30 août 2022
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Ref 22-16567.01

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Chargé De Gestion Sud Ouest 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 Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
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 ? Au sein de l'Agence Sud Ouest,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, l autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

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 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
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C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Ref 22-16599.01

Sébastien BUSARDO

6 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés 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, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, ou
collectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.

Profil professionnel
Recherché
Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
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Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L emploi comporte une astreinte d exploitation impliquant le respect d une zone
d habitat d astreinte.
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

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( 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

Astreinte

CAMARA Mohamed
Téléphone : 06.42.10.69.85
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

ARNAULT Matthieu
Téléphone : 07.85.05.83.45
Mail :

23 août 2022
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matthieu.arnault@grdf.fr

Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15476.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché
Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Compléments
d'information

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

34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85
Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

7 sept. 2022

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

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-12816.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions
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GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
- participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
-effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
-réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, ) en cas de
besoin.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.08.2022 AU 31.08.2022 INDICE 3

Ref 22-16589.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GAP PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
140

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Basé sur le BO de Gap Patac et sous la responsabilité du chef de BO
Le Gestionnaire administratif réalise une ou plusieurs opérations de gestion
administrative dans le respect des procédures établies. il doit répondre à des
demandes d'information provenant d'interlocuteurs internes et externes et prend en
charge le traitement de pièces administratives, l'alimentation de bases de données.
Le Gestionnaire administratif réalise également des activités de classement et
d'archivage, et s'occupe de collecter et de traiter des données spécifiques à son
domaine d'intervention. Pour exercer ses fonctions, il doit connaître l'organisation, les
outils bureautiques et les procédures internes.
Le poste proposé comprendrait entre autre les missions suivantes :
Ø Collecte PGI-GTA
Ø Rattachements des OE
Ø Relevés contradictoires
Ø Partie administrative du magasin : inventaires, commandes, réception des
commandes en l'absence du magasinier
Ø Gestion du parc véhicules ( contrôles techniques, révisions ,...)

Profil professionnel
Recherché

Le Gestionnaire technico administratif a l'esprit logique, le sens des chiffres et du
calcul, un grand sens du client et du service. Il détient une forte capacité à analyser
l'information qu'il doit rechercher, identifier et partager à ses interlocuteurs par le biais
de fichiers ou de bases documentaires. Les activités de l'Employé administratif
consistent également à alerter sur les anomalies, les dysfonctionnements ou les
risques.

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: 2022-59328

Lieu de travail

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55

19 août 2022
Téléphone :
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Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-16588.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION DOI

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F

Description de l'emploi

*PROGRAMMATEUR A L HYPERVISION DOI*
Le Domaine Opération Interventions de la Direction Régionale Sillon Rhodanien
assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation d'un ambitieux programme de
maintenance valorisé à 12 M en 2021, couplé à des investissements visant à la
qualité du réseau la sécurité des tiers et la satisfaction Clients (Création d'ILD,
MALTEN, Améliorations de terres...),.
Le titulaire de l'emploi est rattaché à la « Cellule Maintenance
avec 4 autres
pilotes au sein de l'Hypervision du domaine, dont l'objet est la sécurisation des
programmes délibérés (OPEX / CAPEX).
L'équipe est en interaction quotidienne avec les différents prestataires et avec les
Cellules de Pilotage des Activités (CPA) des Agences Interventions (AI) pour les
interventions confiées aux AI.
Le titulaire de l'emploi en tant que « Chargé de Maintenance
contribue à la mise
en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissements décidés. Il aura
ainsi en charge le suivi de programmes de maintenance tel que: l'élagage, la visite
annuelle des ouvrages par hélicoptère, les mesures et améliorations des terres, les
programmes de maintenance ILD ou autres actes de maintenance ...
Il devra établir la planification annuelle des programmes confiés et animera les
prestataires associés avec rédaction des plans de prévention, commandes,
attachements, contrôles prestataires (VPS) et réunions trimestrielles (revue de
portefeuille + animation prévention).
A ce titre des déplacements occasionnels sont à prévoir.
Il devra décider et engager la planification des activités en lien avec les CPA dans le
cadre des budgets qui lui sont alloués. Il assurera le suivi financier associé en
application des règles financières et des marchés existants. Enfin il contribuera, par
ses analyses et ses propositions, à l'amélioration de nos pratiques dans le domaine
de la maintenance du réseau (prévention des risques, maîtrise des coûts unitaires,
...).

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert :
- D'aimer travailler en équipe
- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers
- De l'autonomie pour gérer les aléas lié au contexte opérationnel
- De la réactivité pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés
- Un bon relationnel à l'interne comme à l'externe de l'entreprise pour coordonner les
opérations.
- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité
- Une maîtrise de l'environnement bureautique (excel)
Les plus :
- Connaissance de l'activité du domaine exploitation et/ou de la maintenance
- Connaissance des outils et applications liées à l'activité : GMAO-R, Cinke, Sequoia
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

A compter 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: 2022-59496
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JEANNIN GUILLAUME
Téléphone : 07.62.98.12.93
Mail : guillaume.jeannin@enedis.fr

Ref 22-16587.01

CHARPY LUCAS
Téléphone : 06.31.00.26.70
Mail : lucas.charpy@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (hypervision) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Particuliers & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et à la
réduction des délais de raccordement.
Au sein du pôle hypervision, vous assurez des activités stratégiques autour de quatre
axes
Tout d'abord, votre mission principale sera en lien avec les orientations de l'entreprise
dans le cadre de la réduction des délais de raccordement.
· Traitement des devis > 90 jours (suppression PRAC + OSR )
· Traitement des affaires anciennes (remboursement du client, nouveau devis si > 12
mois, Suppression + remboursement des clients > 2 ans, analyse et actions)
· Suivi des DTE
· SMS des D2 sans D3 (à coordonner avec l'accueil)
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· Facturation des MOD si le geste métier n'est pas réalisé dans les 48 heures
· Analyse de notre performance avec nos outils de pilotage sur power BI
· Production de Tdb hebdo en lien avec cette activité
· Et mise en place d'autres actions identifiées lors de vos analyses.
Des activités complémentaires concernant le processus RAMO seront également à
réaliser
· Création des commandes et FSS amiante et suivi des retours
· Suivi et traitement des rejets GINKO
Il vous sera également demandé de réaliser ponctuellement à la demande du
responsable du pôle hypervision des renforts en lien avec les activités des opérateurs
hypervision :
· Traitement des dossiers extension (C5 extension)
· Affectation des listes LB
· Affectation des listes A+B
· Création des commandes ou FSS dans TAC
· Hotline prestataire pour les mises en service ou la téléopération prête à l'emploi
Et enfin, le chef de pôle hypervision pourra vous solliciter ponctuellement afin de
répondre à des contrôles internes sur les activités de l'agence
Vous avez compris que ce poste demande une réelle capacité d'adaptation,
d'autonomie et d'écoute. Ce poste permet également au salarié d'être force de
proposition dans le cadre de l'amélioration du processus RAMO concernant les délais
et la satisfaction de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être proactif, volontaire, déterminé, animé d'un esprit d'équipe et
d'analyse
- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.
- Capacité à prendre en compte les enjeux externes à l'agence (domaine opérations,
relations clients et prestataires). Ce contexte exigeant et contraint nécessite
d'inventer de nouvelles pratiques.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, e-plans, GINKO, SAP PGI et E-PRESTA) est un plus.

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

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: 2022-59472

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

2 sept. 2022
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SEBASTIEN MIROFF
Téléphone : 06 69 16 78 95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

MIROFF SEBASTIEN
Téléphone : 06 69 16 78 95
Mail : sebastien.miroff@enedis.fr

Ref 22-16581.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
SANNOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Sannois
Ses missions au quotidien :
*Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP de
l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes terrain
(réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain
Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.
Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité.
Poste avec l'astreinte (Hors Chargé de bordée) pour l'agence (cycle de 5 semaines)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :
Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
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Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky concentrateur, ILD).
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: 2022-59393

Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16712.01

r

14 oct. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860102

Position G

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 8

1 Charge D'affaire H/F
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Description de l'emploi

En appui de la responsable ressources humaines, des responsables communication
et du management, vos missions seront notamment de :
o contribuer au suivi des plans d actions transverses lié à l évolution du projet
NUWARDTM (logistique, SI, administratif, RH..) ;
o accompagner les projets d implantation : logistique, animation de groupes de
travail pour les macro et micro zoning ;
o appuyer à la mise en uvre des actions du plan de communication interne
(notamment dans le domaine RH) et de conduite du changement ;
o contribuer à l organisation d évènements internes et externes (séminaires,
formations, forum de recrutement, radio NUWARDTM ) ;
o contribuer à l animation des espaces en ligne (VEOL, site web..) du Projet SMR
NUWARDTM ;
o être force de proposition et accompagner le management sur l animation des
collectifs ;
o contribuer à la conception et à la diffusion des supports de communication, sous
des formats variés (newsletters, vidéos, tableaux de bord, affichage dynamique ) et
adaptés à chaque contexte et cible de communication ;
o participer à la mise en place des actions de communication pour augmenter la
visibilité et l attractivité du projet dans le domaine du recrutement.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités suivantes sont recherchées :
* aisance relationnelle, esprit d équipe
* agilité, capacités d'adaptation
* autonomie, esprit d initiative
* créativité, force de proposition
* bonnes capacités de rédaction et de présentation
* rigueur, sens du détail
L emploi devra maîtriser l environnement IT collaboratif d EDF.
La maîtrise de l anglais à l écrit et à l oral est un plus.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Lyon avec des déplacements ponctuels sur les sites principaux
du projet (Paris, Aix en Provence et Tours).

Lieu de travail

19 Rue Pierre BOURDEIX LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie GOUGNE

25 août 2022
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Ref 22-16675.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE MAINTENANCE

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 8

1 Chef Equipe Intervention Maintenance H/F

Description de l'emploi

L emploi est Chef d Equipe d Intervention Maintenance de Centrale Thermique
Diesel dans le domaine électrique. Il est rattaché hiérarchiquement au Contremaître
de son domaine d activité au même titre que les autres Chefs d Equipe.
L'emploi assure, en tant que chargé de travaux, la conduite, le suivi et la réalisation
des chantiers de maintenance qui lui sont confiés dans son domaine d'activité afin de
contribuer à l'optimisation de la maintenance dans le respect des contraintes de
sécurité, d environnement, de disponibilité et de pérennité des installations, dans le
cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre Corse.
Il est garant du respect de la qualité du travail réalisé, à ce titre il participe à la
préparation des activités et il réalise des visites de chantier pour accompagner les
agents du pôle dans une démarche de progression continue.
Il contribue à l optimisation de la maintenance en alimentant le retour d expérience
et en étant force de proposition. Il est le relais des techniciens et participe à leur
professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du domaine technique électrique.
L'agent recherché doit avoir une bonne maîtrise des règles de sécurité et
d environnement en vigueur à EDF et une bonne capacité à communiquer.
Rigueur et disponibilité sont également attendues.
ref orga : 0277W20927

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité (domaine
électrique) avec l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la
centrale du Vazzio.
le taux de Service Actif sera valorisé de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

Centrale du Vazzio AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

31 août 2022
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Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-16489.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
ETAT-MAJOR
POLE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
EXPERTISE ET PRODUCTION COMMANDES

Position G

SUPPORT
Achats

GF 8

1 Approvisionneur H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef du GR Expertise & Production Commandes et dans le
cadre du respect de la politique Achats Groupe et des process de l Unité, vous
exercez les missions suivantes :
- Réalisation des commandes sur marchés et hors marchés de son périmètre
- Réalisation en début d année de commandes globales de son périmètre
- Appui et conseil auprès des Clients

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement des compétences sur le progiciel SAP.
La rigueur, le sens de l organisation, le sens de la relation client, seront des atouts
dans l exercice de l emploi.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
Agence Kourou espace
Lot Cabalou KOUROU
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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

R.LAMBERT/JOHSON D
Téléphone : 0694 42 75 10/0594 39 64 30

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de travail

Ref 22-16749.01
RTE

Date de première publication : 11 août 2022
RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance LYON
GMR AUVERGNE
Equipe appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Ht (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi réalise la synthèse des besoins pluriannuels en activités de Maintenance HT Postes
niveau 4 et 5 pour entretenir les ouvrages de son groupe.
Activités
Il relaie les informations à caractère technique concernant la maintenance HT Poste. Il assure la
coordination de la gestion du patrimoine tant en matière d actions planifiées que d interventions
fortuites.
Il coopère avec le pilote de programmes d activités à l élaboration du programme et des
plannings annuels et mensuels associés.
Il participe aux réunions planning de son entité.
Il conseille les managers de proximité et l équipe de direction pour la maintenance Postes.
Il appuie les Equipes Maintenance Spécialisée Postes des autres groupes en termes de
logistique (approvisionnement pour les chantiers, fourniture de documentations ) et contribue à
la réalisation de la préparation de travail.
Il est en lien avec des prestataires extérieurs.
Il est en lien avec les acteurs régionaux de la maintenance et peut être en lien avec d'autres
Directions de l'entreprise (Exploitation).

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, boulevard Gustave FLAUBERT 63000 CLERMONT FERRAND
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.23.10.57.25

Ref 22-16747.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
150

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Et Dépannage Sénior - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de
l'ASGARD.
- Pourra être sollicité en renfort d'astreinte dans le cadre de mobilisation pour gestion
de crise.

En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI en HHO.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).
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- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED.
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: 2022-59552

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

Ref 22-16741.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Gu Chastang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CHASTANG, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de
performance des installations, l'emploi réalise les activités d'exploitation , de
surveillance et de maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
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d'accroître le professionnalisme de chacun.
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.
Profil du candidat :
Compétences dans le domaine électrotechnique
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique avec changement de résidence principale :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut).
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital Mobilité
Modulé (CMM) vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone
d habitat(PERS 530) sur le périmètre du lot satellite dont la zone d'habitat d'astreinte
est le périmètre autour du barrage du Sablier satisfaisant le critère suivant : temps de
trajet inférieur à 30 minutes.
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc portée à 90%.

Lieu de travail

GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG 19200 SERVIERES LE CHATEAU
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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 : dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
niveau
1

Sébastien FARGE
Téléphone : 06 69 49 70 49

Ref 22-16739.01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

4 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENTS
GR Clientèle Particuliers et Professionnels

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Manager Back Office H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre de Martinique et de la politique
commerciale de la DSEI, le Manager Back Office, au sein du GR Accueil Gestion
Clients Particuliers et Professionnels, est garant :
Du pilotage, de l animation et de l accompagnement d une équipe de conseillers
clientèle.
De la performance individuelle et collective de l équipe, afin de garantir la
satisfaction de nos clients.
De l identification et la coordination d actions de professionnalisation en lien avec
l expertise clientèle.
De l animation régulière de sessions d accompagnement et/ou de formation avec
son équipe sur son domaine d activité (doubles écoutes, ateliers, ).
De définir en collaboration avec l Appui Chef de GR, les besoins en ressources
pour les activités Back Office.
De la mise en uvre de missions transverses d expertise, d appui au pilotage, de
distribution d activités, de contrôle interne et de production.
L emploi intervient sur l ensemble du plateau et vient en appui sur des activités
nécessitant un renforcement de compétences des conseillers ou dans le cadre de
dossiers complexes.
Il peut être amené, dans le cadre d une lettre de mission à piloter des chantiers
transverses sur le Centre et à en assurer la continuité.
Le manager Back Office appartient à l équipe d encadrement du GR CPP. Il est
directement rattaché au chef de GR.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste comporte de forts enjeux : management, performance, qualité de service et
satisfaction client.
Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur. Votre dimension relationnelle vous
permettra de travailler aisément en équipe. La connaissance du domaine clientèle est
un réel atout.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques.
- Connaissance de la règlementation commerciale de l Unité, des CGV et procédures
métiers.
- Maîtrise de l application eCliDE.
- Capacités à mobiliser, coacher, planifier.
- Capacité d analyse et de synthèse pour proposer des améliorations de processus
et de fonctionnement interne.
- Esprit d'équipe.
- Qualités relationnelles.
- Expression orale et écrite.

Compléments
d'information

Horaires de travail : HIC

Lieu de travail

Immeuble "Les Cascades" - 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.
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Hélène SALLEE
Téléphone : 0696 40 08 36
Mail : helene.sallee@edf.fr

Ref 22-14343.01

Rudy RILOS
Téléphone : 0696 27 27 71
Mail : rudy.rilos@edf.fr

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Assistant Planif Hypervision H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur le marché des clients particuliers, la Direction du Service Client et Commercial
AuRA met en uvre la politique commerciale de l entreprise et prend en charge les
clients particuliers sur tous les canaux (téléphone, back office, tchat, digital ). Ses
grands enjeux sont la conquête commerciale, la satisfaction des clients, l efficience
et l engagement des salariés.
Au sein de la DS2C AuRA, le "Pôle Pilotage Temps Réel" assure pour les 3 CRC de
la région les missions suivantes :
Planification des différentes activités des conseillers en CRC (téléphone, tchat,
back office, formations, réunions ) et gestion des ressources.
Pilotage en temps réel et a posteriori de l activité sur les CRC (alertes, ajustement
de l équilibre charges/ressources, analyses ).
Suivi et analyse des activités réalisées par les équipes en CRC.
Le Pôle est en appui des CRC sur la priorisation des activités, leur planification et sur
l'identification de leurs leviers de performance.
En tant que fonction support, chaque membre de l équipe contribue à la politique
commerciale de la marque EDF et participe à la satisfaction de nos clients.
Dans ce cadre, l'emploi assure au sein de l'équipe :
- La planification des activités des CRC et le suivi de leurs ressources, à partir de la
prévision établie au niveau national.
- Un rôle de relais quotidien avec les CRC.
- Le pilotage temps réel des activités des CRC (ajustements si nécessaires) pour
garantir le niveau de service attendu, en lien avec le National.
- Une contribution aux analyses de performance des CRC.
- Selon son niveau de maîtrise des sujets, le pilotage de certains chantiers
transverses.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable Planification-Hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e) par :
la dynamique du temps réel et d un service commercial.
la diversité de nos activités, chaque jour est différent.
le sens du client.
Vous êtes organisé(e), savez anticiper, écouter, être réactif(ve), force de proposition,
autonome et vous appréciez le travail en équipe.
La maîtrise d Excel ou l envie de se former à Excel est un plus.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial AuRA et de manière plus exceptionnelle sur Paris.
Ce poste est ouvert au télétravail selon l accord TAMA après une période de montée
en compétences.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.
La majoration résidentielle appliquée sera fonction du lieu de travail (LYON 25% ou
AUBIERE 24,5%).

Lieu de travail

Poste ouvert sur LYON (196 avenue Thiers) ou AUBIERE (13 allée Alan Turing) avec
1 jour par semaine sur LYON .
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante
:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Clarisse FOUBERT
Téléphone : 06 69 61 97 15
Mail : clarisse.foubert@edf.fr

Ref 22-16718.01

16 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
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- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte Managériale
technique Intervention en HHO.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
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: 2022-59543

Lieu de travail

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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

Ref 22-16716.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.
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En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte Managériale
technique Intervention en HHO.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
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: 2022-59539

Lieu de travail

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

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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SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

Ref 22-16710.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Systèmes d information et documentation

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Documentation H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires Documentation :
- pilote le contrat de prestation Documentaire du CNPE, en s assurant du respect,
par le prestataire des exigences décrites dans le cahier des charges, les commandes,
et analyses de risques. Il trace les éventuels écarts contractuels constatés, suit les
plans d actions associés, afin d améliorer la qualité de la prestation, qu il évalue
annuellement (FEP)
- construit le programme de surveillance, et effectue contrôles et visites terrain
régulières pour porter les attendus du CNPE, afin de s assurer du bon niveau de
qualité de service fourni par le prestataire
- est l intermédiaire direct entre prestataire et équipe Documentation, il anime les
instances de suivi de la prestation
- pilote le domaine Archivage en respectant le référentiel correspondant (expert
Processus Elémentaire, gestion des archives locales, relations avec EDF-Archives,
correspondant du réseau national Archivage, gestion outil archivage Excalibur,
DOCADEC)
- est force de proposition sur les processus documentaires pour les optimiser, en
prenant en compte les contraintes du CNPE et du prestataire
- est attentif aux indicateurs fournis par le prestataire ou à consolider en interne en
fonction des enjeux et contraintes du site
- prend en charge le suivi de contrat (DA, PV réception ) et participe au processus de
renouvellement de marché (cahier des charges, analyse des offres techniques, lien
avec les Achats )
- est l interlocuteur du domaine « Surveillance documentaire », et participe aux
différents réseaux correspondants
- pilote le suivi d autres affaires techniques (Plans, AT, Protection du Patrimoine,
Production Intégrée ) et communique de leur niveau d'avancement au sein de
l équipe
- en relation avec le RFD, il garantit les attendus du SP DOC et propose des axes
d amélioration et de modernisation
- capitalise le REX et alimente la boucle de progrès permanent
En cas de charge d activités critiques, il contribue à la production documentaire au
même titre que le reste de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Qualité : Rigueur, dynamisme, bon relationnel, qualité rédactionnelle et capacité à
travailler en équipe, sens de l organisation.
Bonne connaissance des exigences et doctrine de la DPNT en matière de gestion
documentaire. La connaissance des outils ECM, Excel, e-FEP, PGI-IHA sont des
plus.
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Compléments
d'information

Lors des arrêts de tranche, il peut devoir assurer des astreintes « renfort système
documentaire ».
Permis B obligatoire.
Aptitude DATR nécessaire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

Cynthia LEFAY
Téléphone : 02 35 40 63 10

Date de première publication : 10 août 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-16679.02
EDF

2 sept. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
EQUIPE Maintenance

Position F

RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Cai Farn Associe Cai Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
L une des missions relève de l'emploi CSI Maintenance FARN, à ce titre il :
- contribue aux actions d entrainement
- réalise le transport des matériels mobiles et logistiques de la base régionale à la
base vie (titulaire de permis spéciaux),
- réalise le déblaiement des voies de circulation pour faciliter les accès et les
interventions,
- réalise la mise en place de la base vie en respectant le plan d installation et en
assurant la disponibilité des accès à cette zone.
L autre mission relève de l emploi CSI Radioprotection :
-assure le pilotage des affaires confiées, la surveillance des activités confiées aux
prestataires et la coordination d'activités sensibles et/ou transverses relevant de ses
domaine et spécialités, dans le respect des référentiels, des programmes nationaux
et locaux et des exigences nationales et réglementaires.
-est responsable, de la préparation, de la conduite, et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité, dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires,
-est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires de sa spécialité
-l'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
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gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.
-l'emploi contribue au niveau de la performance des tranches en exerçant son rôle de
Maître d' uvre et/ou Chargé d'Affaire.
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. Emploi soumis à
aptitude DATR Catégorie A sans restrictions suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

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

Olivier Millet
Téléphone : 05 49 83 48 00

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé emploi

Ref 22-16706.01

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base AMEPS de Saint Ouen l'Aumone de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, vous participez à l'exploitation, au dépannage et à la maintenance des
Postes Source du périmètre de la base, en assurant par roulement, l'ensemble des
activités et responsabilités de Chargé d'Exploitation Postes Source.

A ce titre vous délivrez des accès sur l'ensemble des installations dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes.

En tant qu'appui, vous planifiez les différents chantiers et projets en fonction du
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programme de maintenance, de dépannages et des contraintes de retraits
d'ouvrages.

Vous avez un rôle d'interface avec le BRIPS, l'ACR, le RTE. Une coordination fluide
et dynamique avec les responsables d'équipes AMEPS est demandée dans la mise à
disposition des ressources .

Également, vous réalisez le suivi des matériels et pouvez être à l'interface avec les
entreprises prestataires ou fournisseurs (rédaction de plan de prévention,
établissement de commandes, suivi d'opération, ...).

Vous assurez une veille documentaire et la mise à jour de tous les documents liés à
l'exploitation des Postes Source.

Impliqué dans la démarche prévention ''0 blessé'', vous êtes un acteur incontournable
de la prévention et de la sécurité . Vous intervenez sur les chantiers pour apporter
votre expertise et votre appui aux équipes .
Occupant un rôle centrale, vous êtes ainsi un acteur de l'animation et du dynamisme
de la base.
Profil professionnel
Recherché

Volonté d'évoluer dans un environnement technique.
Des connaissances dans le domaine technique électricité, mécanique,
électromécanique et informatique industrielle sont souhaitées.
Personne organisée et rigoureuse
Il est important de disposer des qualités relationnelles pour le travail en équipe avec
un goût prononcé pour l'animation d'équipe ainsi que le sens de la pédagogie.
Esprit de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation.
Maîtrise de l'outil informatique.

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: 2022-59540

Lieu de travail

9 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06 65 98 40 28
Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

BOURBIER THIERRY
Téléphone : 01 34 02 11 47

Ref 22-16704.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATION ILE DE CAYENNE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9

1 Contremaitre H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, de la
politique de conduite, d Exploitation et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi participe au bon fonctionnement du GR, il veille à la réalisation des
opérations de dépannage et d'entretien du réseau, contribue à l élaboration d un
planning d activité hebdomadaire de l équipe, contrôle la réalisation au quotidien,
apporte un appui technique aux équipes placées quotidiennement sous son autorité,
effectue des man uvres de réseaux, prépare les chantiers, il effectue des reportings.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en uvre sur
l Unité SEI Guyane.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 68 %

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

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

31 août 2022
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Ref 22-16698.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
MAINTENANCE SPECIALISEE
MAINTENANCE POSTES ET LIGNES

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9

1 Technicien Senior Maintenance Postes Et Lignes H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de l Unité, au sein de l Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques de contrôle et de maintenance des
ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité,
L emploi effectue les mises en service, le contrôle et la maintenance des
équipements et appareillages des ouvrages HTB (postes sources et annexes) et
lignes. Il contrôle et analyse la qualité des informations des restitutions des
consignateurs d états, lors des opérations de maintenance et en cas d incidents.

Profil professionnel
Recherché

L emploi connait et met en uvre les prescriptions techniques ainsi que les
prescriptions liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions
et de Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages au regard
des procédures d accès.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
capacité d analyse, sens du relationnel, travail en équipe,
Bonne pratique des outils bureautiques et informatiques.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT LIEU DIT TERCA MATOURY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 68 %

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

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

31 août 2022
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Ref 22-13217.03

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.
En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :- la coordination de la programmation des interventions
- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
clients dossiers ingénierie et les réclamations
- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA
- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)
- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)
Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55970

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

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

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION
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Ref 22-16690.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

Position F

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

GF 9.10.11

1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 2 H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein de l EIM d'AMBAZAC (87).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise
des coûts, de la qualité et des délais), l emploi pilote ou prépare des affaires
complexes traitées en interne ou sous-traitées.
L emploi intervient sous la responsabilité de l équipe d encadrement de l EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers complexes, nécessitant
de multiples intervenants, et/ou avec des enjeux forts de disponibilité. Il structure les
activités, rédige les cahiers des charges, initie les actes d achat, réalise les analyses
de risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les
chargés de réalisation.
En tant que chargé d affaires, il a en charge les études de faisabilité, la rédaction
APS, APD, CSCT, et la coordination des travaux sous-traités et des équipes externes
intervenant sur chantier.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe à
l évaluation des prestataires et au REX de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est nécessaire.
Autonomie, réactivité et prise d initiative. Capacités d'analyse et de rédaction.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE(territoire du GEH CENTRE OUEST).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel
ZI Les GRANGES 87240 AMBAZAC
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures
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- 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

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 05.55.57.18.26/mobile 07.62.46.38.66

Ref 22-16682.01

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT FIABILITE
STRUCTURE PALIER N4

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions l emploi :
- Prépare, suit et contrôle les interventions et assure le suivi des matériels,
- Réalise des analyses et vérifications techniques,
- Assure le traitement des écarts, ou des aléas,
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d Électricité de
CHOOZ
EDF Direction n du Parc Nucléaire et Thermique - CNPE de CHOOZ Description
générique, Chargé de préparation
2/4
- Effectue des projections d activités en intégrant les besoins en appareils de mesure
et pièces de rechange et traite de leur obsolescence,
afin de garantir la qualité de la programmation des interventions et de contribuer aux
objectifs pluriannuelles de maintenance.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

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

immédiate

KANE Abdoulaye
Téléphone : 03.24.55.11.87

Ref 22-16681.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE EXPLOITATION

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9

1 Conducteur Exploitation Ctd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre EDF Engie Corse, du contrat
du service Production, du contrat de performance de la Centrale du Vazzio et des
règles d exploitation thermique, l'emploi assure la conduite, la surveillance et le
contrôle des installations à partir de la salle de commande afin de contribuer, en
particulier pendant le service continu, à l optimisation de l exploitation dans le
respect des règles de sécurité et des contraintes environnementales, de production
d énergie et de pérennité des installations.
Il fait partie de l équipe de première intervention en cas d urgence.
L emploi connaît et respecte scrupuleusement les règles de sécurité et prend les
premières mesures d urgence adaptées aux situations rencontrées.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des installations de production thermique diesel.
Rigueur dans l application des procédures d exploitation, bon relationnel,
autonomie.
Bonnes capacités d analyse et de formalisation afin de participer au traitement des
évènements d exploitation, alimenter le REX et les bilans de fonctionnement.
Capacité à intégrer les processus qualité dans le cadre de la certification du centre.
Pratique des applications informatiques et bureautiques (word, excel ).

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement de services continus.

Lieu de travail

CENTRALE THERMIQUE DU VAZZIO AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
20 174 AJACCIO CEDEX
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Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02
Fax : 04.95.29.72.96

Ref 22-16674.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'exploitation Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, l'emploi
intervient en appui au Responsable d Equipe en quart. Il prend en charge des
problématiques techniques complexes, apporte un appui technique à l équipe de
quart et veille à l organisation et à la coordination des activités. Il peut remplacer le
responsable d équipe sur les activités temps réel.
L emploi exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou lors
d arrêts de tranche, il participe aux man uvres d exploitation et assure une
assistance aux intervenants sur site. Il est chargé de consignation sur les systèmes
appartenant à la Protection de Site.
Il est en contact avec les autres entités qui contribuent à assurer la protection du site,
prestataire de sécurité privée, prestataire d'accueil et gendarmerie.
Compte tenu de ses connaissances spécifiques, l emploi participe au
perfectionnement des agents de l équipe et au fonctionnement transverse de son
équipe (rédaction de documents d exploitation, contrôle des dossiers d activité,
actions ponctuelles de formation .

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste en 3x8 et DATR.
Il devra également être détenteur d'un titre à finalité professionnelle "métiers d agent
de sécurité".

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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
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David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02 35 40 63 09

Ref 22-16672.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PDCD

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance Donnees (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L emploi assiste le coordonnateur données régional pour la réalisation des missions confiées, et
notamment la planification des dossiers de configuration .
L emploi effectue des opérations, d administration et de configuration de l ensemble des
équipements de la chaine de téléconduite afin de permettre la conduite à distance du réseau de
transport.
Activités
Il participe à l appui opérationnel et à l insertion en exploitation des projets du programme Outil
du Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations, d administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions sur les systèmes de configuration des outils de conduite.
L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il vérifie l exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données,
ainsi que celle des informations techniques qu il transmet.

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
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98

31 août 2022

171

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15352.02
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Metier Contrat De Travail Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.
Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.
L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.
Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58047
Lieu de travail

ALLEE PHILIPPE LEBON MONTIGNY LES METZ ( 57950 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

31 août 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15350.02
ENEDIS

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Metier Contrat De Travail Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
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équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.
Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.
L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.
Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58046

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

31 août 2022

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

Ref 22-16662.01

Date de première publication : 10 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Responsable Clientele H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Clientèle est au service de tous les fournisseurs et des clients de la
Régie Communale de Câble et d Electricité de Montataire (RCCEM). Il devra
superviser les activités des agents d accueil dont les principales sont : l accueil
physique, l'accueil téléphonique, la vérification des facturations ainsi que le traitement
des réclamations. Il sera également amené à vérifier le travail réalisé par son équipe.
Il est capable de traiter les demandes complexes de clients au tarifs réglementés de
ventes comme celles émanant de fournisseurs ou de clients en offre de marché. Il
réalise également les tâches administratives de Back office liées à l activité. Il
interviendra plus spécifiquement sur certains conseils ou offres de service à la
clientèle, ou sur la gestion de certains dossiers délicats (courriers personnalisés,
réponses à réclamations ).
L'emploi est garant de la qualité du bon traitement des demandes Clients et
Fournisseurs. Il pourra être amené à suppléer ou remplacer les agents d accueil et à
réaliser des missions complémentaires ou transverses pour la régie.
Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement. Sous la responsabilité du cadre administratif, il travaille en cohésion
avec les autres services de la Régie (Administratif, Comptabilité, technique, etc ).
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC ou BAC+2 dans le domaine de la relation clientèle, le candidat
devra faire preuve de rigueur, d organisation, d'une bonne capacité d'adaptation,
avoir des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une
certaine aisance relationnelle permettant d'assurer en externe et en interne une
grande qualité de contact et une bonne approche de la prévention et des risques est
attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l organisation vous permettront de
passer d une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc ).
175

Vous aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.
Lieu de travail

1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM - 1 Rue Romain Rolland
60160
MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Décision
=>
Personnel
d'encadrement
pouvant être
joint
directement par
l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures
d'activité

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 06 63 56 43 49

PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
Téléphone : 07 78 91 69 57
Mail : t.preaudat@rccem.fr

Ref 22-16656.01

10 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
MPTC

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Achats Gestion Maintenance (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi conseille les managers de proximité des entités du centre en matière d achats et de
budget et en réalise les actes associés.
Activités
Il est conseil auprès des managers pour son domaine de compétences.
Il consolide les données nécessaires à l élaboration des budgets et des reportings pour l activité
des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
Il réalise des analyses (étude et argumentaire), émet des alertes et propose des solutions aux
Managers de proximité.
Il contrôle et participe au processus relatif à la gestion des budgets et suit les échéances
associées auprès des Pilotes de Programmes d Activités afin d optimiser les ressources
budgétaires.
Il met en oeuvre le processus des immobilisations.
Il gère les dossiers achats relevant de sa responsabilité sur la totalité du cycle achat (de
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l expression de besoin en lien avec les demandeurs à la réception financière) dans le respect
des règles de l entreprise en matière d achat.
Il intervient dans la définition des cahiers des charges en relation avec les prescripteurs du
centre.
Il vérifie la qualité et la performance économique des actes d achats dont il a la charge.
Il participe au partage de la connaissance de l offre fournisseurs en alimentant le REX.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble palatin
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur Adjoint au 06.85.71.63.40

31 août 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-12453.04
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
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- 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 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.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'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: 2022-55882

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

10 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION
- Version 4 : date de forclusion
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Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15785.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
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Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.08.2022 AU 05.09.2022 INDICE 2
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Ref 22-16643.01

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Bouchain
Service Exploitation
DUM 402115022

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 9

1 Technicien D'exploitation (en Pépinière) H/F

Description de l'emploi

Placé sous la responsabilité du Chef d'exploitation, vous serez
accompagné afin de devenir à terme un Technicien d'Exploitation
autonome au sein d'une équipe de quart.
Votre mission comporte les activités suivantes, menées dans le
respect des procédures et des règles en vigueur :
- Réaliser les manoeuvres d'exploitation sur le terrain (Rondes,
Essais périodiques, consignations) dans le respect des procédures de
sécurité.
- Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau
(Resserrages, réglages simples, topomaintenance)
- Rédiger des demandes de travail claires et documentées sur la
base de vos observations.
- Formaliser vos actions et vos observations dans une relève de
quart.
- Piloter les installations délocalisées (Air comprimé, production
d'eau déminéralisée, production de vapeur auxiliaire) au moindre
coût.
- Rédiger et/ou mettre à jour la documentation d'exploitation
(schémas, gammes, consignes,)
- Etre force de propositions sur l'ensemble de votre périmètre
d'activités dans le cadre de la démarche d'amélioration continue.
- Rendre compte de vos activités à l'opérateur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une formation de niveau BAC+2 ou BAC avec
Expérience.
- Vous maitrisez un Anglais basique.
- Vous communiquez efficacement.
- Vous êtes autonome et passionné par la technique.
- Vous aimez le terrain et adoptez une attitude interrogative.

Compléments
d'information

POSTE EN SERVICE CONTINU
CONTEXTE
Dans le cadre d'un partenariat conclu entre EDF et General Electric
(GE) Energy pour le co-développement du premier cycle combiné
gaz de nouvelle génération équipé de la technologie
FlexEfficiency50 de GE Energy, EDF a construit une nouvelle unité
de production à Cycle Combiné Gaz (CCG) de 604 MW sur le site
de Bouchain. La mise en service industrielle a eu lieu en juillet
2016.
Cette nouvelle technologie permet d'atteindre une puissance
maximale en moins de 30 minutes avec un rendement de 61%. Plus
flexible et plus performant, ce CCG permet de répondre à la
fluctuation croissante des besoins de production, dans un contexte
où les énergies renouvelables, fortement intermittentes, occupent
une place croissante dans le système électrique français.
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Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.
Poste en mobilité encouragée
Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence
59111 BOUCHAIN BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Gaëlle MORANT
Téléphone : 03 27 20 91 10
Fax : Mobile: 06 77 87 64 54
Mail : gaelle.morant@edf.fr

30 août 2022

Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-16121.02
EDF

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

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

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

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-16638.01
ENN

Date de première publication : 9 août 2022
ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10

1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.
Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.
Les principales activités sont :
Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Bonne maîtrise de l outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
Qualités relationnelles et esprit d équipe.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

COURTECUISSE Vincent-Directeur des Investissements
Téléphone : 05 49 09 93 30
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-16635.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Relation Clients et Projets Structurants
Division Raccordements

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10

1 Technicien Raccordements 2eme Degre H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Rattaché(e) au service Raccordement,vous êtes l interlocuteur de nos clients
(consommateurs ou producteurs) souhaitant être raccordés au réseau public.
À ce titre, les principales missions de l emploi sont :
Analyser les dossiers liés aux demandes clients :
- Demande de raccordement,
- Déplacement d'ouvrages,
- Dossier d'extension selon leur nature,
- Dossier d'instruction d'urbanisme et permis de construire, en lien avec les
collectivités,
- Demande de raccordement des locaux techniques et colonnes montantes.
Identifier le besoin du client et lui apporter conseil,
Réaliser les études techniques de raccordement entre le réseau et l'installation du
client,
Établir les propositions techniques et financières de raccordement et conventions
associées puis en assurer le portage auprès du client,
Analyser les études conduites par le bureau d étude pour préparer l'établissement
des Propositions Techniques et Financières (PTF) et convention aux demandeurs,
Suivre les délais d étude et de réalisation des travaux réalisés en interne ou
sous-traités.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un Bac+2 ou niveau équivalent (profil technique, technico-commercial,
réseau ), vous avez de bonnes capacités relationnelles, d écoute et d analyse afin
d apporter une réponse adaptée aux besoins du client.
Rigoureux(se) et méthodique, vous êtes soucieux(se) d apporter un service de
qualité.
Vous maîtrisez idéalement les normes techniques et les règles de traitement des
demandes de raccordement ainsi que la législation (lois SRU-UH).

Compléments
d'information

Le Technicien raccordement 2ème degré est par ailleurs susceptible d être confronté
à des informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux
dispositions traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
185

NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

PROVOST Jonathan-Directeur Relation Clients et Projets Structuants
Téléphone : 05 49 08 66 53
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-16632.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Saclay (438520211)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L emploi est rattaché au Service de Formation de SACLAY et dépend
hiérarchiquement du Chef de service.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi :
- planifie les formations purement ingénierie dont les formations réactives,
- est en appui aux MOA de l ingénierie nucléaire concernant leurs formations, en lien
avec les autres salariés du service (planificatrices, APM, ),
- sollicite la disponibilité des formateurs et/ou des prestataires de formation,
- prépare les demandes d achats et assure le suivi des prestations,
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- centralise les inscriptions des stages à quota,
- recherche des solutions pour trouver des places auprès des SCF (Service Commun
de Formation),
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- oriente des demandes de vente de places aux prestataires des ingénieries.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail

UFPI Saclay PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
186

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

CHERON Anne
Téléphone : 01.78.19.13.45

LEVY Nina
Téléphone : 01.43.69.13.74

23 août 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-16222.02
GRDF

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
187

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
- 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
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

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

13 sept. 2022

188

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Mail :
ludovic.thiebaux@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.08.2022 AU 13.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15989.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières sous
Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes (A14,
A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3
mailles d'exploitation qui constituent la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Ouest de la région Ile de France.L'emploi assure principalement :- la
conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. "

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
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
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.

Compléments
d'information

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)
189

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.08.2022 AU 07.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16622.01

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Prévention des Risques
PR Maitrise réalisation

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires & D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

190

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d'organisation qualité du CNPE, des règles prescriptives en
matière de sécurité et de Radioprotection et des exigences définies par le Manager
de Pôle, le titulaire de l'emploi :
- réalise des opérations de diagnostic, de mesures, d'essais et de contrôles afin de
contribuer à la sûreté ainsi qu'à la disponibilité des installations,
- apporte conseil et assistance aux autres services sur des dossiers d'affaires et
d'interventions afin de contribuer à la prise en compte des risques sécurité
radioprotection et incendie dans le strict respect de la réglementation.
Il exerce un rôle d'appui au maître d'ouvrage et de chargé d'affaires afin de contribuer
à la qualité des interventions.
Dans le cadre des articles 4 et 8 de l'arrêté Qualité, l'emploi peut être amener
à contrôler et surveiller les prestataires afin de garantir la qualité des interventions sur
le respect des exigences définies et la maîtrise des actions
L'emploi peut assurer des missions de Personne Compétente en Radioprotection.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate Pers
530 avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des
services civils pourra alors être 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 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

Pers
530

Frédéric GERMANEAU
Téléphone : 05 49 83 52 83

Ref 22-16621.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS PME-ETI/GE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Appui Metier H/F

191

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes, sur le marché PME-ETI/GE, dans un contexte concurrentiel
ouvert, l'emploi assure au sein du Service Clients :
- l'appui et le conseil sur le traitement de problèmes particuliers ou complexes en
matière d'accueil et d'après-vente ainsi que sur l'utilisation des outils métiers auprès
des forces commerciales,
- des actions de formation collectives et d'accompagnement individuel auprès des
conseillers commerciaux,
- la montée en compétences des conseillers,
- l'animation de training ventes,
- le relais entre les experts du pôle Expertise régional dans son domaine de spécialité
et les équipes,
- le relais avec les responsables d'équipe à travers le déploiement des procédures,
- une contribution à la production (traitement front-office, back office des demandes
clients),
- une contribution à la réalisation du plan de contrôle interne,
dans un souci permanent de contribuer à la fidélisation et à la conquête des clients
PME-ETI/GE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités pédagogiques, un sens relationnel alliés à une forte capacité d'analyse,
d'autonomie et d'adaptabilité ainsi qu'une expérience similaire dans le domaine
clientèle sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Professionnalisation.
Il est membre de l'encadrement élargi du Service Clients.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Claire LEGRAND
Téléphone : 07 61 64 65 85
Mail : claire.legrand@edf.fr

Ref 22-16612.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
192

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior Astreinte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Interventions Spécialisées, le pôle BEX assure l'exploitation des
postes sources et des relais radios de la DR NPDC. Dans ce cadre, le BEX PS
recherche un chargé d'exploitation Postes Sources.
Au sein d'un groupe de 5 chargés d'exploitation, 2 agents assurent quotidiennement à
tour de rôle les missions d'exploitation des postes sources sur leur zone.
Durant la période d'exploitation le CEX PS :
- est le garant de la sécurité dans les postes sources : à ce titre il est l'interface de
l'ensemble des acteurs (réseau, ingénierie, maintenance poste source, RTE...) et
assure la cohérence des interventions.
- organise et valide les accès ainsi que les retraits d'ouvrages
- organise les demandes de dépannage auprès des bases en et hors heures ouvrées.
Lorsqu'ils ne sont pas d'exploitation, les chargés d'exploitations assurent le
back-office à travers les activités suivantes :
- Préparation des accès (NIP, Fiches de Manoeuvres)
- Participation aux ICP et validation des Plans de Préventions, IST, etc.
- Visites d'exploitation des postes sources
- Suivi de chantiers (Appui au Chargé d'Affaire BRIPS sur l'aspect exploitation et la
validation du dossier de mise en exploitation)
- Dépôt de plaintes
Le Chargé d'Exploitation est également amené à réaliser des consignations
d'ouvrages, principalement dans le cadre de travaux neufs et à appuyer la cellule
expertise dans l'analyse d'incident et déclenchement poste source.
En lien étroit avec l'ACR, RTE et l'AREX, le chargé d'exploitation possède un
excellent sens relationnel.
ASTREINTE : après une période de formation et la désignation en tant que CEX PS,
l'emploi est amené à prendre l'astreinte.
Vous souhaitez vous rendre compte du quotidien de chargé d'exploitation poste
source ? N'hésitez pas à vous manifester pour une immersion dans l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
-Bonnes connaissances des installations courants forts, courants faibles et plan de
protection dans un Poste Source
-Compétences Télécom et Informatique appréciées
Compétences relationnelles:
-Intransigeant sur les aspects prévention et sécurité, le CEX doit faire respecter les
règles essentielles à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du poste
source
-A l'interface des métiers et des entité, le CEX doit avoir un bon relationnel
-Enfin, l'exploitation requiert une grande rigueur. A ce titre, le CEX est organisé,
autonome et méticuleux.

Compléments
d'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: 2022-59142

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nana KONATE-DIOP
Téléphone : 03 91 83 13 60
Mail : nana.konate@enedis.fr

Ref 22-16610.01

2 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis 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. 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 évaluer les dispositions à retenir dans le domaine de la sécurité.
En tant que chargé de projet senior, vous êtes en appui de votre ligne managériale
sur des missions complémentaires et des projets de conduite du changement
(déploiement de nouveaux outils,...). Vous serez également amenés à partager vos
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connaissances métiers auprès de vos collègues projets et des nouveaux entrants.
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
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59339

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FRANCONY LUDIVINE
Téléphone : 06 27 92 81 75
Mail : ludivine.francony@enedis.fr

Ref 22-16596.01
EDF

STEPHANE FELZINGER
Téléphone : 06 50 91 53 54
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL PROTEC PATRIMOINE
Section SYSTEME INFO TELECOM DOC
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Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Informatique 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 Chargé d Affaires Informatique. Il
contribue au bon fonctionnement du SI de gestion de l Unité, il participe à son
évolution et à l amélioration de sa performance.
Il est également appui et conseiller auprès du Référent SI, du management et des
utilisateurs pour l usage performant du SI du domaine : applications, données et
gestion des droits. Il est reconnu pour sa maitrise 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 :
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 nécessaires
Assure la maintenance et la mise à jour des espaces de travail collaboratif de
l Unité (SharePoint, Office 360, OneDrive )
Cartographier les rapports et données du système d information
Participer à l amélioration et à la performance du système d information
Contribuer à l évolution des processus et 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

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
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Ref 22-16580.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

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

Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, vous intègrerez l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de Montmagny
Ses missions au quotidien :
*Manager de proximité d'une équipe TIP, rattaché directement au chef de pôle TIP de
l'agence BNS, vous êtes le responsable hiérarchique et technique d' équipes terrain
(réseau et terminal). A ce titre :
- vous êtes garant de l'animation de la prévention sécurité (VPS, PAP, 1/4h
sécurité...)
- vous garantissez la mise à disposition des ressources humaines et techniques,
agissant sur les congés, astreintes, périodes de formation et de professionnalisation
- vous pilotez les équipes au quotidien, en lien avec la CPA, conformément au
modèle d'activité de l'AI
- vous contribuez à la montée en compétence de votre équipe, notamment par votre
présence terrain
Hiérarchique d'une partie du personnel de la BO, vous assurez le management
humain et technique de ces agents, en réalisez les entretiens annuels, contribuez
directement à leur montée en compétence, promotion et avancement.
Membre du collectif managérial de la base, vous êtes acteur de la continuité
managériale en participant aux briefs et debriefs des équipes, en assurant la fonction
de hiérarchique de jour et en conduisant des animations techniques et sécurité.
Poste avec l'astreinte hiérarchique pour l'agence (cycle de 5 semaines)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont :
Prévention Santé Sécurité exemplarité Agilité patience, gestion du stress, excellent
relationnel avec nos interfaces, sens client aiguisé.
Maîtrise de la préparation des chantiers et bonne connaissance des prescrits et SI,
maîtrise de la technicité des réseaux de distribution aériens et souterrains, implication
dans le travail d'équipe.
Capacité à être autonome et à représenter l'agence à l'interne et à l'externe.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
Une maitrise indispensable de l'activité clientèle et des SI : Disco/Ginko, Pictrel,
Cinke-O, Cinke-P, PRV, Sharepoint, Microsoft Office
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Des notions techniques sur le réseau HTA (simple et double dérivation, BT,
branchement, Linky concentrateur, ILD).
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: 2022-59389

Lieu de travail

240 R JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

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

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

Astreinte

Serge SERVANT
Téléphone : 06 18 06 66 29
Fax : 01 39 34 32 73
Mail : serge.servant@enedis.fr

Ref 22-16723.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - GEH DORDOGNE 41897507 - Groupement d'Usines de l'Aigle -

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10.11.12

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

Dans le cadre des règles d'exploitation, de maintenance, des plannings
d'indisponibilités, de la planification des activités et selon l organisation définie,
l emploi pilote la réalisation d opérations de maintenance sur le GU de l'Aigle. Il aide
à planifier des activités pour contribuer à l amélioration de la performance, de la
fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le respect de
l environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.

Il assure la surveillance des installations et réalise des man uvres d exploitation.
Il est amené à assumer la responsabilité de chargé d exploitation (en astreinte) par
délégation du Responsable de groupement.
A ce titre il est responsable de la sécurité des personnes intervenant sur les
installations, et il est amené en cas d avarie sur les aménagements et sur sollicitation
du personnel d astreinte, à apporter son appui par la prise de décisions et/ou à
intervenir en support.

Il gère des affaires, l interface avec tous les acteurs externes au Groupement
(ingénierie, maitrises d uvre, prestataires, ), la rédaction de cahiers des charges,
le suivi des activités dans le respect du QCDS, les REX et PEX.
Il assure la veille réglementaire des documents, notes de doctrine et règles et
s assure de leur mise en application.
Il applique et fait appliquer, les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect
de l environnement nécessaires à la protection des personnes, des biens et des
milieux.
Il peut suspendre le déroulement des activités et des chantiers.
Il est moteur de l animation du domaine maîtrise des risques, de l élaboration, la
mise en uvre et du suivi du plan d actions.
Il valide les analyses de risques, rédige et pilote des plans de prévention et visites de
chantiers.
Il contribue à la planification de toute ou partie de l équipe.
Il accompagne les salariés dans leurs montées en compétences.
Il peut animer un ou plusieurs domaines transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l'exploitation des ouvrages hydroélectriques et dans le
dépannage des aménagements constitue un atout majeur.
- Connaissance en électrotechnique appréciée,
- Connaissance dans le domaine SST appréciée,
- Aptitude à travailler en équipe,
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés,
- Rigueur et organisation,
- Capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique avec nécessité changement de résidence principale
:
- 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 !).
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé. Le périmètre d astreinte est la zone géographique de logement
autour du lieu de prise de travail satisfaisant le critère suivant : temps de trajet
inférieur à 30 minutes.
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc porté à 48%.
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Lieu de travail

Groupement de l'Aigle 15200 CHALVIGNAC
( Cantal - Auvergne )

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

Immédiate
Niveau
2

Franck VIGUIER
Téléphone : 05 44 40 79 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

Ref 22-16713.01

4 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ÉQUIPES 3 4

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage des tranches
en surveillant et suivant les performances des installations, en réalisant des
man uvres d exploitation sur le terrain et en conduisant des installations
décentralisées, selon les consignes en vigueur, et le planning des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche. Il contribue à la performance des tranches par la prise en
charge de missions à enjeu pour le service ou le site.
Qualité d exploitation
- Surveillance de l installation et anticipation des risques sur la sûreté, la sécurité, la
disponibilité et l environnement
- Conduite de l installation :EP, opérations d exploitation en local gestion des les
effluents produits en conduisant une partie des installations de traitement,
participation à la préparation de certaines consignations,
- Analyse des activités d exploitation : pilotage de problèmes d exploitation à enjeu
technique et économique , réalisation d études technico-économiques,
Performances et Pilotage des installations
- Préparation et anticipation des activités conduite : mise à jour de la documentation
de sa responsabilité,
- Contributions transverses

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation avec expérience.

Compléments
d'information

Le nombre de HMT par paire de tranches est dé contingenté,Le passage HMT se fait
à effectif constant.
Travail en service continu.
Qualification des services : 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02 38 29 73 18
Mail : elodie.lemercier@edf.fr

Ref 22-16705.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer la « Tour de contrôle » de la Direction Régionale
Ile-de-France Ouest ? Alors intégrez son Agence de Conduite Régionale (ACR). C'est
depuis cette agence que sont pilotés les flux sur le réseau HTA et PS - 24h/24 et 7
jours/7.
Intégré au collectif managérial de l'ACR, vous contribuerez à la performance de
l'agence en accompagnant l'une des trois équipes la composant : celle des appuis
techniques composée de 6 personnes dans leurs missions au quotidien et dans un
contexte en évolution avec l'arrivée prochaine d'un nouvel outil de téléconduite.
Un aperçu de vos missions :
-

Animer et piloter l'équipe d'appuis et les accompagner.

Améliorer la qualité des données sur les postes de conduite pour permettre un
bon fonctionnement des automates de l'outil de conduite.
S'assurer de la bonne préparation des chantiers HTA et Poste source et
apporter votre capacité d'analyse auprès de nos différentes interfaces : AIS, Bases
opérationnelles, services cartographique, RTE, ...
Participer à des projets transverses notamment avec le national dans le cadre
de la conduite du futur pour contribuer à son optimisation et à la qualité de fourniture
de nos clients consommateurs et producteurs.

Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
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la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien.

Profil professionnel
Recherché

Vous apporterez vos capacités d'écoute, d'animation et de pédagogie auprès de votre
équipe et des interfaces.
Rigoureux et méthodique, vous contribuerez au bon fonctionnement du quotidien de
l'agence. Et vous accompagnerez les changements de la conduite du futur en étant
moteur et force de proposition face à des problématiques parfois complexes.
Des compétences ou une forte appétence pour l'informatique et l'électrotechnique
sont attendues (manipulation et fiabilisation des bases de données, compétences
excel), ...

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: 2022-59554
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

Sophie LUCZAK,
Téléphone : 06 12 82 10 09,
Fax :
Mail : sophie.luczak@enedis.fr

ARNAUD PASCAL
Téléphone : 01 61 37 01 44
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

14 oct. 2022
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Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-15839.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'agence Hypervision RCI assure des missions de support et expertise. Elle
accompagne les agences du domaine pour la professionnalisation des agents, dans
l'atteinte de la performance et la réussite du projet de transformation.
A ce titre, l'agence Hypervision recherche un appui métier, qui aura pour mission
d'accompagner la professionnalisation des agents en charge de l'accueil et de la
conception des affaires, et d'assurer des missions d'expertise, notamment :
- Co-animer les sessions de professionnalisation : le domaine investi fortement dans
la professionnalisation des agents en prise de poste, mais également dans le
maintien et l'actualisation des compétences. Vous êtes en charge d'animer des
sessions pour l'AREMA et la MOAD, ainsi que de faire évoluer l'offre
- Participer au déploiement des solutions IRVE : le raccordement est particulièrement
impacté par le déploiement massif des IRVE, et notamment la DR IDF Ouest en
pointe sur cette thématique. Vous travaillerez sur l'industrialisation des solutions
naissantes, en lien avec le national et les acteurs externes
- Réaliser des audits : vous prenez donc en charge certains audits en respectant les
grilles d'évaluation, mais surtout en vous assurant que les apprentissages obtenus
servent à l'amélioration continue du professionnalisme de nos agents, la performance
financière de nos affaires, et la sécurité de nos ouvrages
- Appuyer l'équipe « indicateurs » : vous êtes en appui de l'équipe en charge des
indicateurs, et de l'animation de la performance. Vous apportez votre connaissance
des gestes et processus métiers, et accompagnez les transformations
- Accompagner la transformation RACING : l'arrivée du nouveau Système
d'Information RACING, en replacement de plusieurs outils dont IEP, qui permet la
gestion au quotidien de nos affaires, induit une réelle transformation de nos pratiques,
voire de nos processus. Après une formation, vous accompagnez les équipes dans
ces changements, et faites évoluer l'offre de professionnalisation en conséquence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances sur les métiers du raccordement, et
particulièrement sur la partie conception du Marché d'Affaire, avec une expérience de
plus de 5 ans.
Vous avez un goût prononcé pour le partage de connaissances, et des qualités
pédagogiques pour les transmettre. Vous êtes à l'aise oralement.
Vous êtes autonomes, force de proposition, et savez mener plusieurs missions de
front.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58629
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Gérard Bernard
Téléphone : 06 22 68 15 53
Mail : gerard-g.bernard@enedis.fr

VUILLAUME BENOIT
Téléphone : 01 81 97 71 73
Mail : benoit.vuillaume@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-16703.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
MAINTENANCE SPECIALISEE
EXPLOITATION RESEAU HTB

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 10

1 Animateur Exploitation Reseau Htb H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques relatives à la mise
en service et à la maintenance des ouvrages Postes sources et des installations
annexes, à l exploitation des ouvrages HTB (90 000 Volts), des règles de Prévention
Santé Sécurité du domaine électrique, des règles relatives à la protection des
données ainsi qu à l éthique et à la conformité,
L emploi a en charge la programmation des équipes et la mise en uvre du planning,
l animation du domaine technique relatif à l exploitation et à la mise à niveau des
ouvrages réseau, postes sources et installations annexes ainsi que des équipements
du domaine Haute Tension (HTB), la rédaction du programme de disponibilité des
ouvrages au regard des politiques annuelles de maintenance et des plans de
production, la réalisation des actions du plan d actions Prévention Santé Sécurité
attachées à l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une très bonne connaissance technique des ouvrages, des installations et
équipements. Il applique et met en uvre les prescriptions techniques ainsi que les
prescriptions liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions
et de Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages au regard
des procédures d accès.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

Capacité et appétence pour animation d'équipe et l organisation d'activités, sens du
résultat / gestion des priorités, autonomie / rigueur, capacités rédactionnelles.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 66% (taux
additionnel lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT
LIEU DIT TERCA MATOURY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 46 %

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

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUAMINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-16699.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
BUREAU EXPLOITATION
EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU
205

GF 10

1 Charge Exploitation Senior Hta/bt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de SEI Guyane, dans le cadre des règles techniques,
administratives, de gestion, de sécurité et de la mise en uvre du Bureau
d Exploitation Centralisée de l Unité.
L emploi coordonne et contrôle les accès au réseau de distribution d électricité,
assure la fonction de chargé d exploitation d un ensemble d ouvrages réseau HTA
et BT d une zone géographique définie, est responsable de la coordination des
accès.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en uvre sur
l Unité SEI Guyane.
L emploi respecte les procédures d accès aux réseaux afin de garantir la continuité
de l alimentation BT des clients, garantir la sécurité des biens et des personnes et
contribuer au renforcement du professionnalisme, à la coordination des activités des
intervenants internes et des prestataires externes ainsi qu à l atteinte des objectifs
des différents processus liés à l exploitation des réseaux électriques.

Compléments
d'information

L EMPLOI EXERCE SON ACTIVITE SUR L ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ce poste comprend un taux de service actif de 49% (taux additionnel de 20% lié à
l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

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

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-16697.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
ETAT MAJOR
POLE ACHAT ET APPROVISIONNEMENT
EXPERTISE ET PRODUCTION COMMANDES

Position F

SUPPORT
Achats

GF 10

1 Approvisionneur Senior H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef du GR Expertise & Production Commandes et dans le
cadre du respect de la politique Achats Groupe et des process de l Unité, vous
exercez les missions suivantes :
Réalisation des commandes sur marchés et hors marchés de son périmètre
Réalisation en début d année de commandes globales de son périmètre
Appui et conseil auprès des Clients
Vous réalisez également régulièrement des actions de professionnalisation auprès
des approvisionneurs de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une expérience dans les Approvisionnements.
La rigueur, le sens de l organisation, le sens de la relation client, seront des atouts
dans l exercice de l emploi.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES OU 74 BD MANDELA CAYENNE ou
REMIRE-MONTJOLY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

Ref 22-16691.01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898940-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE BORT LES ORGUES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 10.11

1 Assistant Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Responsable d EIM et dans le cadre du contrat d équipe,
l'emploi assure le rôle d Assistant Technique.
L emploi est pilote opérationnel d une ou plusieurs affaires de l EIM (réalisation et
préparation).
Il est le point d entrée pour toute question technique des agents de l EIM et en
particulier des chargés de travaux.
Il participe à la remontée d information hebdomadaire de l EIM.
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L emploi effectue des visites terrains techniques dans une démarche d amélioration
des conditions de travail et en particulier de la sécurité.
Il participe à l animation des réunions d embauche notamment dans le domaine du
pilotage des chantiers.
De même, il est acteur de l animation et du pilotage des plannings (Travaux, Plan de
charge, absences, semaines hautes, ), et tout domaine lié à l organisation de
l équipe.
L emploi est en appui du MPL dans le déploiement d actions ou d ambitions du
contrat d équipe. A ce titre, il contribue aux réunions d équipe d encadrement et de
pilotage de l EIM.
Il assure le relai entre l équipe opérationnelle et le MPL.
Profil professionnel
Recherché

Expérience et compétences techniques en maintenance mécanique spécialisée.
Aptitude à travailler en équipe
Bonne capacité de pilotage.
Forte autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes rencontrés.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(territoire du
GEH DORDOGNE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un dispositif
d accompagnement à la Mobilité, CMM (Capital Mobilité Modulé)et PMF (Pack
Mobilité Facilitée) pourront vous être proposés(contactez-nous pour plus
d informations).

Lieu de travail

19110 BORT LES ORGUES
( Corrèze - Limousin )

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

Aurélien BELNOUE
Téléphone : fixe :05.55.46.18.41

Ref 22-16686.01
EDF

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE INGENIERIE LOGISTIQUE
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Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 10

1 Preparateur Ctd H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale et
des règles de maintenance thermique, le chargé d affaires gère la réalisation de
projets techniques.
Il assure pour chacun des projets qui lui sont confiés la rédaction du CCTP, la
consultation des entreprises externes en collaboration avec la cellule achat SEI, la
planification, la réalisation et le retour d expérience des interventions.
Il garantit la qualité et les délais d intervention dans le respect des contraintes de
disponibilité et de pérennité des installations.
Par ailleurs, l emploi participe activement à l atteinte des objectifs en termes de
sécurité des personnes, de sûreté des installations ainsi qu au respect des règles
environnementales à travers le référentiel ISO 14000.
En tant qu expert, l emploi participe également à la performance technique de la
centrale en étant un référent dans son domaine pour les autres GR de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience du management
- Bonnes connaissances techniques (électricité, instrumentation, automatisme)
- Connaissance du fonctionnement d une centrale thermique diesel
- Fort esprit d équipe, d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d intervention immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte de la centrale du
Vazzio.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
REF ORGA : 0277W52937

Lieu de travail

CENTRALE DU VAZZIO AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.96

Ref 22-16680.01
EDF

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
Pole exploitation
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Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10

1 Responsable Equipe De Conduite Ctd H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre EDF Engie Corse, du contrat
du service Production, du contrat de performance de la Centrale du Vazzio et des
règles d exploitation thermique, l'emploi organise et coordonne les activités d'une
équipe de conduite afin de garantir pendant le service continu l'optimisation des
équipements dans le respect strict des règles de sécurité, de sûreté du système
électrique, de sûreté des installations industrielles avec une recherche permanente de
performance et de pérennité des installations,
L'emploi organise son activité et celle de son équipe de conduite lors des périodes de
quart et d'entretien. Il assure la circulation de l'information au sein de son équipe. Il
démultiplie les orientations et les objectifs du Pôle Exploitation et de la Centrale
(recherche de maîtrise des coûts, de disponibilité et de pérennité des installations), du
Centre EDF Corse et de l'Entreprise.
Il s assure du respect des règles environnementales à travers les référentiels ISO 14
001 et 50 001.

L'emploi contrôle l'activité et la qualité du travail de son équipe. Il participe dans ce
cadre à l'amélioration de l'organisation interne, du fonctionnement et des résultats de
la Centrale et à la coordination entre les Pôles en étant force de proposition. L'emploi
participe à des groupes de travail locaux sur des sujets techniques (rénovation des
systèmes, installation de nouveaux procédés...).
Profil professionnel
Recherché

L'agent recherché est dynamique et rigoureux.
Des capacités d'animation et d'encadrement sont nécessaires à la tenue du poste. Il
doit avoir de bonnes connaissances sur l'exploitation des moteurs diesel. Des
connaissances de base en outil bureautique seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi participe au roulement de services continus
ref orga : 0277W29156

Lieu de travail

Centrale du Vazzio AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Ref 22-16677.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF
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Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARKETING OPERATIONS
EXPERTS PROFESSIONNALISATION
Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 10

1 Expert Activite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d EDF,
l emploi d'Expert Activité assure :
- le déploiements des nouvelles consignes outils et gestes métiers planifiés auprès
des équipes opérationnelles de son unité d'appartenance,
- l évolution des outils et méthodes nécessaires aux différents déploiements. Il est
force de proposition à partir de l analyse des données terrain et participe à des
réunions nationales pour faire évoluer les gestes métiers,
- la réalisation d'un reporting afin de permettre la capitalisation des actions mises en
place au sein de l entité. Il a un rôle d alerte sur les dysfonctionnements ou
difficultés rencontrées au sein de l entité dans le domaine,
- l'animation du réseau activité au sein de l'unité,
- les missions de Pilotage et appui au management (sensibilisation aux nouveaux
gestes métiers et leurs enjeux, fournir pour son unité les tableaux de bord de suivi
d utilisation des outils, contribuer à la demande du Pilote Local de Processus (PLP),
participer au management des processus et fournit des éléments d entrée aux
instances de gouvernance de l unité),
- Il s assure de la montée en compétence et du maintien à niveau de tous les
interlocuteurs en relation avec son domaine d activité (formation initiale, montée de
version du système d information, etc). Il réalise une partie de la formation des
utilisateurs sur son domaine d activité. L emploi anime et coordonne le réseau dont
il a la charge (les référents métier présents au sein des équipes opérationnelles, les
appuis métiers), en s appuyant sur l animation du réseau national dont il bénéficie.
Ces différentes missions permettent de contribuer à la satisfaction et la fidélisation
des clients et à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et esprit de synthèse, soin du détail
- Capacité à faire progresser les équipes sur des sujets parfois épineux
- Très bonne organisation personnelle et autonomie
- Connaissance des outils CLOE / FELIX
- Capacité relationnelle
- Pédagogie

Compléments
d'information

Le mandat dans le poste sera précisé dans l'entretien professionnel.

Lieu de travail

1 Boulevard de la Démocratie
84000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gregory MACHECOURT
Téléphone : 06.66.85.12.73
Mail : gregory.machecourt@edf.fr

Jean-Claude INGRAUDO
Téléphone : 06.69.67.79.62

Ref 22-16673.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Protection de Site - 3x8

Position E

PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE

GF 10.11

1 Responsable D'equipe Protection De Site H/F

Description de l'emploi

Au sein du collectif Protection de Site, le Responsable d'Equipe, en 3x8 (ou détaché
hors quart), est rattaché hiérarchiquement au chef PS.
En quart, il :
- anime et garantit la bonne réalisation des activités des équipes PS : contrôle
d'intégrité des systèmes de surveillance, rédaction des consignes et notes
d'exploitation, rondes, levées de doute, essais sur le matériel de détection....
- évalue et s'assure de la bonne maîtrise, par les agents PS, des règles et des gestes
d'exploitation permettant de garantir à tout moment la protection des installations du
site.
- planifie les activités d'exploitation,
- s'assure du respect des règles de pointage de l équipe gérée,
- met en uvre les actions définies et validées par sa hiérarchie.
Dans le cas éventuel d un détachement hors quart, formalisé par une convention de
détachement, il :
- assure le relais entre les RE en quart, les équipes de quart et la structure hors quart
de la PS.
- déploie les modifications du programme sécuritaire
- pilote le déploiement de projets dimensionnants pour les équipes d exploitation PS
(ex : déploiement du projet STREAM 2, ).
- garantit la mise à jour de la documentation technique
- assure le compagnonnage et la montée en compétence de l agent technique hors
quart (en vue d effectuer à terme une activité en quart)
- prépare et participe, en tant qu observateur, aux exercices de type 1
- peut être formateur occasionnel des métiers de la protection de site
Il reste intégré au collectif des Responsables d Equipe et s intègre dans le planning
de quart pour réaliser a minima un tiers de son temps de travail en quart.
Le responsable d équipe PS est en contact permanent avec les autres entités qui
contribuent à assurer la protection du site : prestataire de sécurité privée, prestataire
d'accueil et gendarmerie.

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience des métiers de la Protection de Site en quart et du Référentiel
Managérial de Protection de Site.
Capacité au management (écoute, dialogue, coaching), rigueur, méthode et
autonomie. Capacité à gérer une crise sécuritaire.
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Compléments
d'information

Le candidat devra être habilité "Confidentiel Défense" et devra se soumettre à une
visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à être DATR et à tenir un
poste en 3x8. Il devra également être détenteur d'un titre à finalité professionnelle
"métiers d agent de sécurité".

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

Ref 22-16666.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 10.11.12

1 Charge D'expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :
L'emploi est rattaché au chef de l'agence « Opérations Gestion des Interventions »,
dans une équipe de 24 personnes.
Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
- L'animation auprès des référents DR à la maille des 25 DR de l'expertise, en lien
avec les interlocuteurs nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN
Vos principales missions sont :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Accompagner les DR (CPA et BO) lors de visite terrain
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(dépannages, analyse des dysfonctionnements)
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- Participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre communauté
- Contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- Analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation
- Accompagner les DR en post bascule de Cinke Evolution
Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Profil souhaité :
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle et réseau (outils SI,
procédures métier, technique, notamment pour les clients grand public et qui ont trait
à la Gestion des Interventions).
- Dans le domaine Programmation et/ou réalisation des Interventions techniques
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de la chaine GINKO / CINKE
(CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...), les outils de mobilités et
éventuellement Cinke Evolution.
- De très bonnes connaissances des interventions, du réseau et de la préparation des
chantiers seraient très appréciable.
Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Compléments
d'information

« 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
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: 2022-58954

Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Laurent NIELOUD
Téléphone : 06 64 12 78 08
Mail : laurent.nieloud@enedis-grdf.fr

Ref 22-16658.01

26 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
EM AG RACCO CLIENTS IDF OUEST

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
Au sein de l Accueil raccordement (ARECS) de la Délégation Travaux Ile de France,
vous êtes en charge de piloter le suivi de la réalisation d études et de devis pour les
raccordements, les suppressions de branchements, les déplacements de
branchements, les dévoiements et abandons de réseaux du marché d affaires, les
demandes clients dans les CICM. Les demandes de raccordement, de suppression et
de modification de branchements du marché grand public, les
augmentations/diminutions de puissance/ pression du marché d affaires .L'emploi
assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d'une quinzaine de chargés d'étude gérant des
demandes de raccordement (établissement des contrats, devis, conventions de
servitudes en vue de l affectation en ingénierie )
-Il encadre cette équipe et la gère administrativement, coordonne leurs activités et les
motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions et organisation
d'animations commerciales)
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir faire des nouveaux arrivants
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre
Santé / sécurité :
-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 peut être amené à participer à des groupes de travail notamment avec la DCT et le
national
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs MA (Marché d'Affaire), il
assure le pilotage de l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations
et de l'accueil distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès
de son équipe et de son Chef d'Agence.
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect de ces
procédures).
Profil professionnel
Recherché
La satisfaction client est votre principal objectif et celui de l équipe.
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Vous êtes force de proposition pour aider à fluidifier le fonctionnement du service.
Vous êtes réactif en cas de problème et de sollicitation sur une demande client.
Vous connaissez les éléments de langage à utiliser pour représenter GRDF auprès de
l externe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / rigueur
- Capacités rédactionnelles, Esprit de synthèse
- Compétences relationnelles, Travail en équipe
- 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.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
: https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66
Mail : julie.dieng@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36
Mail :
charlotte.patrigeon@grdf.fr

24 août 2022

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15903.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires Référent H/F sur le site de Paris.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes et à enjeux,
grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation
directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l équipe de Savigny et assure le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
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soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9
( 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
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Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36
Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.08.2022 AU 06.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-15902.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes et à enjeux,
grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation
directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l équipe, assure le suivi des parcours clients et des
indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
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Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36
Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.08.2022 AU 06.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16650.01

Date de première publication : 10 août 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Maintenance/travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes d'un naturel organisé, avez l'âme d'un manager et souhaitez gagner en
hauteur de vue concernant les enjeux et l'organisation d'une direction régionale?
Devenez responsable du groupe clients de la cellule de pilotage des activités de la
DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, prenez les
commandes d'une équipe dynamique et impliquée.
Avec le concours de votre équipe d'encadrement, vous aurez pour mission de :
- décliner les orientations opérationnelles définies par l'hypervision en terme de
programmation/planification des RIP, CDC de l'agence interventions électricité et des
équipes de l'agence TST HTA
- piloter la réalisation des activités demandées dans les délais et volumes prévus par
l'hypervision
- engager chacun de vos agents dans une dynamique orientée satisfaction clients et
performance
- contribuer à l'optimisation du fonctionnement du système de programmation tant au
sein de l'agence que de ses interfaces, au service de l'ensemble des parties
prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Qualités/expériences attendues :
- expérience réussie d'encadrement
- connaissance de l'univers des travaux sous tension
- appétence pour la performance et la conduite du changement
- goût pour l'optimisation des processus et l'amélioration continue
- capacité à embarquer et fédérer un collectif autour de la performance et la
satisfaction clients.
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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: 2022-58716

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref 22-16630.01

29 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Commerciales H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Chargé d'Affaires Commerciales a pour principale finalité de promouvoir
et vendre les offres et les services pour les différentes filières professionnelles
(agricole, tertiaire, industrie) dans un but de fidélisation et de conquête.
Pour la gestion du marché attribué, il pourra être accompagné d'un Commercial
entreprises en tant que binôme.
Les missions attendues de l emploi sont :
- Fidéliser et renouveler les clients de son portefeuille,
- Placer et vendre les offres et services en marché libéralisé (objectifs de vente fixés
annuellement),
- Conquérir de nouveaux clients,
- Développer une présence continue auprès des acteurs du marché (fédérations,
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association, groupement, club, ),
- Être le référent auprès des commerciaux entreprises dont il assure le binôme pour la
gestion dudit marché,
- Garantir une qualité de services et développer une présence continue et efficace
auprès des clients,
- Contribuer aux processus qualité impactant sa division.
Profil professionnel
Recherché

Bac +2 ou +3 avec expérience (profil technico-commercial),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies),
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

DESBAS Nicolas-Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11
Mail : recrutement@seolis.net

Ref 22-16626.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 7

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
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titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
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 : 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 : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 22-16625.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 4

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

3 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
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 : 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 : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 22-16624.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 5

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes Directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l'emploi a pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM
en respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités
maintenance et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage. Le
titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. L'activité en
3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation à partir d'une salle de commande et
sera exercée indiféremment sur les deux tranches. Il sera amené à participer à des
missions hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.
Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
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( Vienne - Poitou-Charentes )
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 : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 22-16604.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

La Base opérationnelle EST est composée de deux sites : Vernon et les Andelys.
Dans la continuité de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et
polyvalente, qui oeuvre au quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez au pilotage, au suivi et à la
réussite des activités de raccordement, d'exploitation, de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
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Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, Linky réseau, mise en place d'ASGARD, CINKE
Evol,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes
en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau.
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens du relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv,
Vous disposez de compétences rédactionnelles,
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Est !!

Compléments
d'information

A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure est un territoire propice à l'esprit d'entreprise. Une position
géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports du Havre et de
Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur leur marché) et un
paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie
la cosmétique l'aéronautique l'automobile l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il
fait bon vivre.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57978

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-16742.01

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

26 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
groupement d'usines de CHASTANG, des directives d'organisation et de gestion du
GEH et du SMI d'Unité, l emploi assiste le Responsable de Groupement dans le
pilotage et la coordination des activités d exploitation et de maintenance des
installations du groupement, s assure de l optimisation et de la souplesse de la
production, recherche des gisements de gains de production, pilote les événements
d exploitation, leur analyse et leur traitement, met en uvre la politique du domaine
performance production, insuffle une culture de recherche de performance au sein de
l'équipe et gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un
souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des intervenants et
d intégration dans l environnement.

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.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF 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 !).
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé
(PERS 530. Le périmètre d astreinte est la zone géographique de logement autour
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du barrage du Sablier satisfaisant le critère suivant : temps de trajet inférieur à 30
minutes.
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc portée à 48%.
Lieu de travail

Groupement d'usine de Chastang 19220 SERVIERES LE CHÂTEAU
( Corrèze - Limousin )

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 : dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
- Niveau 2

Sébastien FARGE
Téléphone : 05 55 28 59 01

Ref 22-16724.01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE
41897507 - GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques du
groupement d'usines de L'AIGLE, des directives d'organisation et de gestion du GEH
et du SMI d'Unité, l emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage
et la coordination des activités d exploitation et de maintenance des installations du
groupement, s assure de l optimisation et de la souplesse de la production,
recherche des gisements de gains de production, pilote les événements
d exploitation, leur analyse et leur traitement, met en oeuvre la politique du domaine
performance production, insuffle une culture de recherche de performance au sein de
l'équipe et gère les aléas afin de garantir la performance de la production, dans un
souci de sûreté des personnes et des biens,de sécurité des intervenants et
d intégration dans l environnement.

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.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité

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),
229

- 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 !).
Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.
Vous serez amené à tenir l astreinte d action immédiate niveau 2 avec zone
d habitat imposé.
Le périmètre d astreinte est la zone géographique de logement autour du lieu de
prise de travail satisfaisant le critère suivant : temps de trajet inférieur à 30 minutes.
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc porté à 48%.
Lieu de travail

GROUPEMENT DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC
( Cantal - Auvergne )

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

Action
Immédiate
Niveau
2

Franck VIGUIER
Téléphone : 05 44 40 79 01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

4 sept. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-14150.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH AUDE-ARIEGE
POLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, des
réglementations applicables en matière d'exploitation, des circulaires et des notes de
service, l'emploi au sein du GEH, est en appui sur l'ensemble des missions du Pôle
Performance Production, notamment sur les domaines techniques et logistiques. Il
assiste les ingénieurs du pôle performance production, assure la mise à disposition des
données relatives à l'exploitation afin de contribuer à la fiabilité et à la performance des
installations du GEH.
Il sera aussi amener à réaliser les activités suivantes :
- Chargé d affaire, rédaction de CEB en appui des GU du GEH
- Interlocuteur privilégié PAH, dont suivi des contrats et des facturations (Enedis,
autres,..)
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- Chargé d affaire, rédaction de CEB en appui des GU du GEH
- Rédaction de conventions dans le domaine sûreté
- Traitement des DT/DICT
Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des aménagements hydrauliques,
qualités relationnelles et organisationnelles souhaitées.

Compléments
d'information

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.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail

EDF - GEH AUDE-ARIEGE
Cité de l'Ayroule
1, Rue du Fourcat
09400 TARASCON SUR ARIEGE
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail à : EDF DSP-CSP/RH-Agence
ACTHYIN-TSA 40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Serge PAYRE
Téléphone : 05.34.09.87.61/06.74.40.38.35

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06.29.70.88.53

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Taux service actif mis a jour (20% et non 0%)

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-16009.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE 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

L'emploi contient les missions suivantes :
- Construction et pilotage du plan de maintenance des installations poste source de la
DR.
- Animation d'inspections communes préalables avec des prestataires intervenants
dans les postes source.
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- Pilotage de la complétude des équipements dans la base patrimoniale (GMAO PS).
- Conduite de Visite de prévention sécurité
- Réalisation de contrôle interne
- Missions transverses (prévention sécurité, PST, projet technique, etc.)

L'emploi peut être occupé à Saint-Dizier, Reims, Charleville ou Troyes.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils bureautiques.
Aisance avec les base de données.
Bon sens du relationnel.
Capacité à animer des interventions devant un public.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57824
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-16702.01

Date de première publication : 10 août 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR HYPERVISION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11

1 Responsable Hypervision H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d EDF SEI déclinée localement et dans le cadre du
Projet d Unité de SEI Guyane, des politiques et règles techniques, administratives et
de sécurité, l emploi contribue au management de son groupe et à la
professionnalisation des agents ; il organise et contrôle les activités dans un souci
permanent de performance.
L emploi assure l encadrement des agents en charge de la programmation des
Interventions Techniques Réseaux et Clientèle, et des activités des préparations de
travaux associés

Profil professionnel
Recherché

L emploi applique et respecte l'ensemble des règles commerciales, administratives et
comptables en vigueur sur le territoire du centre.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise de
responsabilité. Pilotage, management opérationnel.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-16676.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARCHE DAFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RC TPE PRO 2
65291003C

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
233

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein du Marché d'Affaires de la
Direction Commerciale Méditerranée:
- le management direct d'une équipe de Conseillers Commerciaux chargée de
l'accueil des clients , de la vente d'offres et de services ainsi que de la gestion des
comptes et des contrats,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de l'équipe dans l'optique de
répondre aux objectifs de satisfaction clientèle et commerciaux,
-l'animation et la coordination des activités et des actions de professionnalisation.
L'emploi garantit pour son équipe l'atteinte des résultats sur les missions principales
(accueil, gestion des contrats) en s'assurant du respect des processus, du pilotage,
de l'animation, de l'accompagnement et de l'amélioration du professionnalisme de
l'ensemble des conseillers sous sa responsabilité.
Il fait partie de l'équipe de l'encadrement élargie de la DCR Med.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise :
capacité à mobiliser, sens relationnel, rigueur et réactivité.
Tourné vers votre groupe, vous savez prendre les bonnes décisions et faire adhérer
les Conseillers clientèle à la nouvelle posture commerciale.
Vous faites preuve d'une forte capacité à organiser le travail en équipe.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée lors de l'entretien professionnel.

Lieu de travail

1 boulevard de la Démocratie
84000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Grégory MACHECOURT
Téléphone : 06.66.85.12.73
Mail : gregory.machecourt@edf.fr

Ref 22-16671.01

24 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Telemaintenance Si (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04
Missions
L emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation / REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la télémaintenance
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3.
Activités
En fonction de l activité de son équipe :
. il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles versions des
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM/CE/TCD.
. Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes.
. Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des
aléas.
. Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX.
. Il assure la fonction d administration générale des réseaux de TCD ou de TCM et de la
télé-relève.
. Il assure la coordination de l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
. Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité.
. Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD.
. Il assure l animation métier au sein de l équipe.
. Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.
. Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de
maintenance de niveau 3.
. Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d expérience national.

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
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98

Ref 22-16670.01

31 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PEASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission
L emploi réalise dans son domaine de compétence les études des domaines TCD/CE/TCM
confiées au pôle études.
Activités
L emploi s assure du déploiement des projets à enjeux pour l entreprise, l application des
doctrines nationales et la coordination des déploiements et insertions en exploitation des
systèmes TCD-CE-TCM et comptage.
A ce titre, dans le domaine d activité qui lui est confié, l emploi déploie en région des projets
nationaux, pilote le déploiement de politiques techniques TCD-CE-TCM et comptage et réalise
des études régionales.
Selon l organisation il contribue à l animation régionale des outils patrimoniaux des domaines
TCD CE TCM.
Il contribue au bon fonctionnement du réseau de transport en garantissant la qualité des
réglages des protections et en réalisant des études de protégeabilité et en définissant des
solutions qui permettent de maîtriser les élévations de potentiels et de respecter les normes de
sécurité
Il s assure 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.

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
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.71.89.21.98

31 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16617.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Interventions Spécialisées H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures, l'Agence Interventions spécialisées
de la DR Nord Pas de Calais recherche un chef de Pôle Interventions Spécialisées.
Le pôle Interventions spécialisées est fort de 38 agents compétents et soudés,
composée des 4 bases Interventions spécialisés de Lille, d'Arras, de Valenciennes et
de Boulogne sur Mer ainsi que deux appuis métier.
Le pôle est responsable
-Du traitement des demandes des clients du marché d'affaires soit à peu près 26 000
clients sur le périmètre de la DR (raccordement, vérification installation, protection
HTA, modification ...). La satisfaction client est une valeur importante dans ce
domaine.
-De la garantie des données de comptage des clients marchés d'affaires, avec des
enjeux forts sur la fiabilité des courbes de charges
-Du parc de organes de manoeuvres télécommandés de l'ensemble de la DR.
L'efficacité et la fiabilité des OMT sont des enjeux forts au sein de ce pôle.
-Du parc des dispositifs d'échanges informations d'exploitations des producteurs HTA
de la DR.
Vous assurez la cohérence de fonctionnement des activités et des équipes avec le
management des 4 bases, organisez leur montée en compétence ainsi que la
polyvalence des métiers de vos agents.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous élaborez avec le management de l'agence AIS et des 4 bases le contrat de pôle
et le pilotez en définissant les priorités et objectifs. L'atteinte de ces objectifs est la
priorité dans votre activité, vous déployez une énergie communicative pour les
atteindre.
Vous assurez un fonctionnement optimisé avec les services en interface.
Vous êtes garant du bon climat social du pôle, et n'hésitez pas à être force de
proposition pour toutes les évolutions à mettre en place pour soutenir la croissance et
le dynamisme des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous avez une expérience dans le domaine du
management et placez le management de la Prévention et de la performance au
coeur de votre dispositif d'animation.
Une bonne connaissance de l'activité comptage et/ou OMT est un véritable atout
mais une appétence forte à la technique est avant tout indispensable.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Vous avez le sens du collectif, un esprit d'analyse et de synthèse, la culture du
résultat et des qualités relationnelles avérées.

Compléments
d'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: 2022-59479
Le poste peut être réalisé sur les sites de SaintMartin-Boulogne,Lambersart,Dainville et Marly.

Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FORTE Aurélia
Téléphone : 03 27 93 31 63
Mail : aurelia.forte@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- lieu de travail

Ref 22-16648.01

Date de première publication : 10 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'Enedis est une équipe d'appui aux Direction
Régionales au service des pérationnels sur 5 métiers (Patrimoine/cartographie,
Raccordement/ingénierie, Opérations, Marché d'affaires, Marché Grand Public et
Professionnel). Le CEN constitue un réseau d'environ 150 experts répartis sur la
France entière.
Au sein du CEN l'équipe Data et Reporting prend en charge l'accompagnement des
métiers pour la production et la MCO des indicateurs demandés au CEN, elle assure
également la mise à disposition de ces indicateurs.
Objectifs du poste :
Au sein du CEN, vos missions d'expert de data analyse et de concepteur BI sont :
- Analyser et visualiser les données en provenance de sources multiples.
- Accompagner la venue du DataLake d'Enedis et la connexion du CEN aux données
en mode Big Data
- Intégration et gestion des données venant de sources de données multiples
- Appuyer les experts du CEN dans leurs missions d'accompagnement des
opérationnels en leur apportant des outils d'analyse basés sur les données métier.
- Concevoir et réaliser des analyses des données en fonction des besoins des
équipes opérationnelles sur les métiers appuyés par le CEN

238

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance,
la collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Localisation du poste :
* Nantes (13 Allée des Tanneurs)
* Aix-En-Provence (68 Avenue Saint-Jérôme)
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Ayant des expériences diverses sur la donnée, vous avez par vos activités administré
et géré diverses sources de données et ingérées celles-ci dans des SGBD de
diverses formes (MariaDb, Posgree, Hive...). Vous êtes familier des processus de
Manipulation et de transformation des données afin de générer des datasets
consommables par nos experts. Vous avez mis en place ou utilisé un système
distribué pour gérer de gros volumes de données et vous êtes familier des
technologies associée dans l'écosystème HADOOP.

Compétences techniques souhaitées :
- Base de données : HIVE, MySQL, PostgreSQL
- Manipulation de Données : Talend, Spark (PySpark ou Scala)
- Langages : Python, SQL, R
- OS : Linux
- Big Data : Ecosystème Hadoop
- Solution de Business Intelligence : Power BI, Tableau, JasperSoft
- Collaboratif : Teams, Go Jira, Sharepoint

Autres Compétences souhaitées :
- Rédactionnelles : création de documentations et cahier des charges autoporteurs.
- Composition Visuelle : Lisibilité et communication des analyses
- Règlementaire : Connaissances RGPD, CBC

Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
- mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.
Compléments
d'information

« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
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: 2022-59491
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

COING ROY Guillaume
Téléphone :
Mail : guillaume.coing-roy@enedis.fr

GUERISSE MARC
Téléphone : 01 81 97 42 97
Mail : marc.guerisse@enedis.fr

Ref 22-16647.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'Enedis est une équipe d'appui aux Direction
Régionales au service des pérationnels sur 5 métiers (Patrimoine/cartographie,
Raccordement/ingénierie, Opérations, Marché d'affaires, Marché Grand Public et
Professionnel). Le CEN constitue un réseau d'environ 150 experts répartis sur la
France entière.
Au sein du CEN l'équipe Data et Reporting prend en charge l'accompagnement des
métiers pour la production et la MCO des indicateurs demandés au CEN, elle assure
également la mise à disposition de ces indicateurs.
Objectifs du poste :
Au sein du CEN, vos missions d'expert de data analyse et de concepteur BI sont :
- Analyser et visualiser les données en provenance de sources multiples.
- Accompagner la venue du DataLake d'Enedis et la connexion du CEN aux données
en mode Big Data
- Intégration et gestion des données venant de sources de données multiples
- Appuyer les experts du CEN dans leurs missions d'accompagnement des
opérationnels en leur apportant des outils d'analyse basés sur les données métier.
- Concevoir et réaliser des analyses des données en fonction des besoins des
équipes opérationnelles sur les métiers appuyés par le CEN
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Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance,
la collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Localisation du poste :
* Nantes (13 Allée des Tanneurs)
* Aix-En-Provence (68 Avenue Saint-Jérôme)
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Ayant des expériences diverses sur la donnée, vous avez par vos activités administré
et géré diverses sources de données et ingérées celles-ci dans des SGBD de
diverses formes (MariaDb, Posgree, Hive...). Vous êtes familier des processus de
Manipulation et de transformation des données afin de générer des datasets
consommables par nos experts. Vous avez mis en place ou utilisé un système
distribué pour gérer de gros volumes de données et vous êtes familier des
technologies associée dans l'écosystème HADOOP.

Compétences techniques souhaitées :
- Base de données : HIVE, MySQL, PostgreSQL
- Manipulation de Données : Talend, Spark (PySpark ou Scala)
- Langages : Python, SQL, R
- OS : Linux
- Big Data : Ecosystème Hadoop
- Solution de Business Intelligence : Power BI, Tableau, JasperSoft
- Collaboratif : Teams, Go Jira, Sharepoint

Autres Compétences souhaitées :
- Rédactionnelles : création de documentations et cahier des charges autoporteurs.
- Composition Visuelle : Lisibilité et communication des analyses
- Règlementaire : Connaissances RGPD, CBC

Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
- mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.
Compléments
d'information

« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
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: 2022-59490
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Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

COING ROY Guillaume
Téléphone :
Mail : guillaume.coing-roy@enedis.fr

GUERISSE MARC
Téléphone : 01 81 97 42 97
Mail : marc.guerisse@enedis.fr

Ref 22-16629.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
IEG
Direction Commerciale
CEE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
SEI - Maîtrise de la demande d'énergie

GF 11.12

1 Chef De Projet Efficacité Énergétique H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Rattaché(e) au Chargé de Développement Commercial, vous aurez pour mission la
conception de solutions de services énergétiques (produits et services), dans
l objectif de renforcer notre positionnement sur le marché de l efficacité énergétique
et de la décarbonation. Ces nouvelles offres, pouvant être innovantes seront
destinées prioritairement aux clients industriels et tertiaires.
Porté par le souhait d apporter des conseils et solutions en matière de
consommation d energie et de participer à la transition énergétique, vous serez
amené à :
Analyser les besoins et les attentes en matière d efficacité énergétique et
d économie d énergie dans les secteurs industriels et tertiaire,
Réaliser des visites de site et des analyses de données de consommation pour
identifier les spécificités energétiques des clients,
Accompagner les clients à travers des contrats de performance énergétique,
Rechercher des subventions en lien avec la performance énergétique,
Proposer et piloter les projets et études qui répondent aux besoins identifiés :
modéliser la solution, faire chiffrer les éventuels investissements,planifier les
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différentes étapes coordonner les acteurs,
Apporter votre expertise et participer à des projets en lien avec la transition
énergétiques (ENR, autoconsommation, démarches d analyses de la consommation
d énergie .),
Remonter auprès des équipes commerciales et production ENR les opportunités de
projets.
Profil professionnel
Recherché

Motivé pour être un acteur de la transition énergétique, vous êtes titulaire d un
diplôme d ingénieur ou master 2 en école de commerce idéalement spécialisé
secteur Energie/Environnement. Doté d une bonne culture d entreprise, vous savez
être curieux pour développer une vision globale de l activité d une entreprise.
Vos qualités d écoute, d analyse, de créativité, et vos capacités relationnelles vous
permettent de développer des relations commerciales basées sur le conseil et le
partenariat

Compléments
d'information

Le Chef de Projet Efficacité Énergétique est par ailleurs susceptible d être
confronté à des informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux
dispositions traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

GAHERY Yves-Chargé de Développement Commercial
Téléphone : 05 49 08 85 22
Mail : recrutement@seolis.net

Ref 22-16615.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
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Description de la mission :
L'emploi est rattaché au chef de l'agence « Opérations
dans une équipe de 24 personnes.

Gestion des Interventions »,

Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
- L'animation auprès des référents DR à la maille des 25 DR de l'expertise, en lien
avec les interlocuteurs nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vos principales missions sont :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Accompagner les DR (CPA et BO) lors de visite terrain
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(dépannages, analyse des dysfonctionnements)
- Participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre communauté
Profil professionnel
Recherché

- Contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- Analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation
- Accompagner les DR en post bascule de Cinke Evolution

Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Profil souhaité :
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle et réseau (outils SI,
procédures métier, technique, notamment pour les clients grand public et qui ont trait
à la Gestion des Interventions).
- Dans le domaine Programmation et/ou réalisation des Interventions techniques
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de la chaine GINKO / CINKE
(CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...), les outils de mobilités et
éventuellement Cinke Evolution.
- De très bonnes connaissances des interventions, du réseau et de la préparation des
chantiers seraient très appréciable.

Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
mais également de créativité et d'innovation
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- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Compléments
d'information

« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
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: 2022-59155

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

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

Madame Christelle SUZE
Téléphone : 06 69 37 08 91
Fax :

Ref 22-16609.01

26 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS ENCADREMENT PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Concertation Brips H/F
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Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.
L'emploi en question intervient en appui du chef d'Agence sur les activités de
concertation pour la création de PS ou modification de foncier existant :
- Sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage Postes Sources, il constitue le dossier
administratif et réglementaire pour instruction par les services d'Etat (DREAL) ou pour
enquêtes publiques
- Il prend en charge la négociation puis l'achat du terrain retenu pour la construction
du poste source
- Il fait réaliser les études environnementales par un cabinet spécialisé et coordonne
son action avec le chargé de projets en charge de la conception technique et
financière des futurs ouvrages
La/le Responsable de projet Concertation est amené(e) à réaliser des déplacements
occasionnels principalement sur les trois DR du BRIPS.
Il/Elle assurera par ailleurs des missions transverses au sein de l'agence, comme être
en appui des processus d'immobilisations et comptables de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, de synthèse dans la conduite de ses
projets et de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. Une expérience dans
le domaine PS et/ou ingénierie ainsi que des connaissances dans le domaine
juridique constitueront des atouts supplémentaires.
Si vous souhaitez participer activement aux enjeux de la transition énergétique et du
développement territorial au travers des évolutions du patrimoine Enedis que
constituent les PS, alors ce poste est fait 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. 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: 2022-59394

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

7 sept. 2022
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Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15321.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position D

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
INGENIEUR RESEAUX GAZ

GF 11.12.13

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d Etudes Régional Gaz (BERG) de la direction réseaux
Nord-Ouest de GRDF, l Ingénieur Etudes réalise des études complexes et
spécifiques de conception et d'adaptation du réseau gaz pour assurer l'Adaptation et
la Modernisation de nos ouvrages en optimisant les coûts et la qualité de fourniture
du réseau.
Il organise et pilote également la réalisation des études par les chargés d'études de
son équipe, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe encadrement. Dans ce
cadre, il contribue à développer leur professionnalisme et leurs compétences, partage
au quotidien son expérience gazière et participe à l évaluation des collaborateurs.
L'emploi anime des réunions techniques ou transverses, contrôle et valide les études
techniques et financières des Chargés d Etudes et il concourt à la maîtrise
d ouvrage des réseaux. Il conseille ses interlocuteurs sur les modalités d application
de la réglementation et des politiques internes, participe à leur déclinaison locale et
aux contrôles afférents.
L Ingénieur d Etudes contribue aux processus qualité en vigueur dans le domaine et
met en uvre les éventuelles actions correctives. Il est également amené à participer
à des comités régionaux ou nationaux et à conduire des retours d expérience en
proposant des actions préventives et correctives.
Enfin, l Ingénieur d Etudes peut assurer des missions transverses et veille à la mise
en place, au sein du BERG, des conditions visant à garantir un bon niveau de
transversalité entre le BERG et les autres acteurs de la Direction Réseaux et de la
Direction Client Territoires.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacité d analyse et adaptabilité.
Qualité relationnelle et d animation.
Capacité d organisation et de suivi de dossiers ou projets complexes.
Maîtrise des processus qualité et des politiques techniques relatives à l architecture,
au développement et à la qualité du réseau gaz.
Une première expérience dans un domaine technique réseau gaz est fortement
recommandée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF. Vous
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,
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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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Lieu de travail

RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89
Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
22 août 2022
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-13807.03
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

248

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.

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)
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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 22-16594.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) Centre-Val de Loire, vous
assurez le management opérationnel du Pôle AIS d'Orléans comprenant la base
opérationnelle (BO) et la cellule de programmation spécialisée (CPS).
Avec la volonté permanente de garantir un haut niveau de sécurité, de performance
et de satisfaction de nos clients, vous organisez les activités Postes Source et
Interventions Spécialisées (Programmation, OMT & comptage marché d'affaire).
Vous assurez une présence terrain soutenue au contact des équipes. Grâce au climat
de confiance que vous aurez installé, vous favorisez les remontées des EHPG, des
PA et SD. Vous animez la prévention au sein de votre Pôle en lien avec le
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management de l'agence.
Vous vous impliquez dans la montée en compétence et l'amélioration du
professionnalisme de votre équipe notamment en faisant vivre la démarche PST.
Vous garantissez l'atteinte des objectifs métier et budgétaires fixés pour votre Pôle
ainsi que le pilotage des indicateurs du segment marché d'affaires.
Vous utilisez l'ensemble des outils informatiques (GMAO PS, Cinke Evolution, LEIA
PS, SysPO, ePlan, SAP, iSup, iParc...) nécessaires à l'exercice de vos missions, à la
traçabilité attendue et au REX demandé.
Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AIS Centre-Val de Loire.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée, à défaut une aptitude au management
opérationnel est requise, ainsi que des connaissances dans le domaine des postes
sources et/ou du comptage marché d'affaire.
De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe et de pilotage sont
indispensables.

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 les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Orléans : 19%(sans enfant), 24% (1 enfant), 28%
(2enfants), 33% (3 enfants et plus).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59400

Lieu de travail

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-16579.01

LANTENOIS PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

23 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE EXPLOIT TERTIAIRE IDF
Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous vous y connaissez en approvisionnements et souhaitez en plus développer des
compétences en immobilier sur du pilotage de prestations (ou inversement), cet
emploi est fait pour vous :
Le Gestionnaire de Parc Tertiaire assure une double mission :
- Il anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités opérationnelles du PMer sur
le périmètre de son portefeuille de sites.
- Il effectue les actes d'approvisionnement pour les opérations et prestations (environ
50% du temps).
Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire :
- Assure le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels,
- Réalise et porte le reporting client vers les BAG,
- Est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur
plusieurs domaines de prescriptions FM il est en charge de la diffusion de bonnes
pratiques sur le segment considéré,
- Contribue à la gestion de la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou
sur demande du PMer,
- Contribue à l'analyse des réclamations et pilote leur bon traitement,
- Assure les actes d'approvisionnement pour les commandes à la maille de la DRIM
IDF
- Apporte son savoir-faire dans le cadre de la maitrise des process achats,

Profil professionnel
Recherché

Approvisionneur ou Pilote de contrats

Compléments
d'information

« 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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: 2022-59252

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Henri Lanel
Téléphone :
Mail : henri.lanel@enedis.fr

1 sept. 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-14165.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT D'USINES BOURGOGNE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 12.13

1 Coordonnateur Exploitation - Alerte H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre une équipe dynamique ? Une unité EDF agile et innovante ?
De travailler au développement d une énergie d avenir : l énergie hydraulique ?
Le tout dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production ? Alors rejoignez le GU Bourgogne au sein du GEH Massifs de l'Est de
l Unité Petite Hydro !
L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes d astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l environnement. Il participe activement à l élaboration et au pilotage des plans
d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et contribue à la
recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des
analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est l'un des correspondants locaux en interface avec tous les acteurs externes au
GU sur des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des
travaux réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'exploitation hydraulique et forte sensibilité
à la maîtrise des risques
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Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Aptitude au management
Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
Application de l accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de
travail (aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions
d une indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

82 rue Pierrefite 89450 Domecy sur Cure
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Jean CHAMPAGNE - Responsable de Groupement Christian AYMOZ - Directeur Adjoint du GEH 16 sept. 2022
Téléphone : 03.86.32.39.51
Téléphone : 06.08.76.49.09
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation annonce

Ref 22-16669.01
EDF

Date de première publication : 10 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
CONSIGNES CONDUITE ACCIDENT (04153)
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Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

KOULAKIAN ARMAND

Ref 22-16651.01

24 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INGENIERIE

Position D

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
Plan Moyen Terme (PMT), de son volet stratégique et du contrat annuel de
performance de service, l'Emploi a pour mission l'appui au Manager sur l'ensemble
de ses missions. Il assure également un appui technique, organisationnel et
compétences au Chef de Service, à l'équipe de direction du service par la prise en
compte et le pilotage d'activités dans son domaine de compétences.
L'emploi garantit l'application de la doctrine et des règles en matière de Sécurité en
effectuant une veille réglementaire, en vérifiant leurs applications sur le site, en y
remédiant en cas de non respect.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la
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plage horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.
Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
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

Julien PARRY
Téléphone : 03.82.51.70.62

Ref 22-16634.01

31 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
État Major

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12.13

1 Chargé De Projet Innovation Réseau Électrique Et Smart Grid H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Acteur de la transition énergétique, vous piloterez ou participerez aux différents
projets qui nous permettront de développer ou d intégrer des outils et systèmes
nécessaires à l exploitation des Postes sources et réseaux HTA et BT.
Dans un contexte de fort développement des énergies renouvelables et de pilotage
dynamique et en temps réel des ouvrages de la distribution électrique, vos principales
missions seront :
Appuyer le Directeur D Exploitation des Réseaux dans la politique d innovation et
de développement des nouveaux outils et systèmes de conduite et d exploitations
des réseaux
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Piloter et coordonner les différents projets qui structurent la conduite et
l exploitation des réseaux électriques et de ses équipements : Supervision SCADA,
SIG/GMAO, Linky réseau, mobilité électrique, IoT...
Réaliser des analyses d opportunités, rédiger des cahiers des charges, identifier
les solutions, modeliser et structurer le projet, faire chiffrer les éventuels
investissements, planifier les différentes étapes, oragniser le suivi et les points
d étapes, coordonner les acteurs
S assurer de la bonne intégration et utilisation des outils et systèmes développés
Apporter son savoir-faire en tant que contributeur auprès des équipes exploitation
et partciper à des projets transverses
Rédiger des notes d opportunités et rapports à destination des partenaires
institutionnels
Représenter l entreprise à l extérieur si besoin
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ou spécialisé en réseau vous avez idéalement une première
expérience dans les domaines des réseaux électriques
Motivé par les métiers de l énergie et la transition énergétique, vous croyez dans
le travail collaboratif
A l aise avec la formalisation de document et les outils de projets, vous avez une
appétence et une ouverture sur les nouvelles technologies et leur utilisation dans le
domaine industriel

Compléments
d'information

Le Chargé de Projet Innovation Réseau Électrique et Smart Grid est par ailleurs
susceptible d être confronté à des informations commercialement sensibles et à ce
titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité, transparence et
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-15686.02

2 sept. 2022

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
ENCADREMENT

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, du contrat de gestion du service, l emploi assiste et conseille
le Chef de section Préparation / Méthodes du service Machines Statiques
Robinetterie dans les domaines technique et organisationnel.
Il réalise des études et / ou pilote des affaires techniques transverses afin de faciliter
et de garantir une cohérence, un fonctionnement et une coordination transverse site
dans les domaines technique et organisationnel, ainsi que dans les projets tranche en
marche, arrêt de tranche ou pluri-annuel.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés
Qualification des services civils:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.FR

Action
Immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02.38.29.73.40

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-16620.01

Date de première publication : 9 août 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE De TERSANNE

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Cadre Maintenance - Tersanne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site de
Tersanne, un(e) :
Cadre Maintenance (H/F)
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En tant que Cadre Maintenance, vous pilotez et coordonnez l'activité de maintenance
du site de stockage de gaz naturel.
Vous êtes garant de la disponibilité optimale des installations en supervisant,
organisant, contrôlant toutes les opérations de maintenance afin de répondre aux
besoins du commercialisateur tout en respectant les contraintes liées à un site
SEVESO et en proposant des axes de progrès pour optimiser le fonctionnement des
installations.
Vous garantissez la mise en uvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité
des équipes internes et externes de maintenance.
Vous êtes élaborez, assurez le suivi du respect des budgets de maintenance.
Vous êtes l'interlocuteur des départements méthodes de la Direction Maintenance.
Vous assurez les responsabilités de chargé d'exploitation dans le cadre de votre
activité.
Vous êtes garant du bon fonctionnement de votre équipe (9 personnes) :
- en finalisant les missions et les objectifs de vos collaborateurs,
- en organisant, en animant et en contrôlant les activités et les résultats,
- en engageant un dialogue constant avec les agents et en gérant les situations de
conflit.

D'autre part, vous occupez un rôle de directeur des opérations internes lors de vos
astreintes pour prendre toutes les décisions nécessaires en cas de situations de crise
et assurez un rôle d'interface auprès des différentes administrations internes et
externes pour les questions d'exploitation, de maintenance, de qualité et de sécurité
(DREAL, inspection réglementaire, service qualités...).
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type école d'ingénieur avec une expérience professionnelle de 3
ans ou de niveau Bac+2 avec 15 années d expérience, vous bénéficiez d'une
expérience opérationnelle réussie dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances notamment dans les domaines suivant : mécanique,
hydraulique, automatisme, électrique ainsi qu en matière de réglementation SEVESO.
Sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste. Vous démontrez une maturité
et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur le plan relationnel et de
fédérer sur le plan managérial.

Compléments
d'information

Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

259

Lieu de travail

Storengy
BP 29 26330 Chateauneuf de Galaure
26349 TERSANNE
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

Astreinte
d'alerte

Stéphanie YGORRA
Téléphone : 07.88.45.51.14
Mail : stephanie.ygorra@storengy.com

Laurence TANIC
Téléphone : 07.72.31.06.61

30 août 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-16273.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT MAJOR DTS
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
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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

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date forclusion

Ref 22-16737.01

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Etat Major - Pôle Méthodes
(Branche affaires)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 13

1 Ingenieur 1 Methodes H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'inscrit dans le cadre des textes réglementaires, de la doctrine, et des
recommandations d EDF Hydro. Dans le respect des orientations d HSO, et plus
particulièrement du GMH Sud Ouest, les activités de l emploi s articulent autour des
axes suivants:
- un axe méthodes : pilotage de l uniformisation des méthodes de travail , la mise à
jour de la structure documentaire pour les interventions du GMH, la rédaction de
documents/modes opératoires en appui des chargés d affaires en EIM
- un axe affaires : Rédaction d APS, APD des projets les plus dimensionnants de
2024/205
- un axe accompagnement et montée en compétences des nouveaux coordonnateurs
dans les domaines technique et organisationnel.
L emploi pourra également prendre en charge des actions spécifiques dans le cadre
du CAP GMH sur demande de l'ED du GMH.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, bon relationnel, bonnes connaissances techniques dans le
domaine de la maintenance. Expérience réussie en tant que coordonnateur en EIM

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention des EIM,
d'HSO
En cas de mobilité géographique, application des dispositifs en vigueur

Lieu de travail

5, rue Claude Marie Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF-SA : Envoyez votre candidature
sans doublon courrier à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre ASTORG
Téléphone : 06.84.64.47.68

Ref 22-16733.01

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable Technique

Lieu de travail

PARK AZUR MONTROUGE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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GAUGE

Ref 22-16727.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR SERVICE AEII

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l'emploi a pour mission
la prise en compte et le pilotage de dossiers et d'actions transverses multi-disciplines
afin de contribuer à la performance globale du service. A ce titre , il est porteur
d'exigences métier auprès des MPL, Managers de Section et Chargés de Préparation
ou/d'Affaires (et projet) et veille à la coordination des activités dans son domaine. Il
est notamment responsable:
- De la mise en oeuvre et du contrôle des moyens nécessaires à l'atteinte des
objectifs qui lui sont donnés
- Du pilotage d'actions qui concourent aux performances du service.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
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.

Acion
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
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d'habitat
d'astreinte.

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03.82.51.79.71

1 sept. 2022
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Ref 22-16725.01

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Temps réel - 3 x 8

Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13

1 Ingénieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'ingénieur Conduite Process réalise la mission d'Opérateur Cadre, et à ce titre :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les man uvres et organise le travail des agents de terrain,
- assure un contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité pour exercer la fonction de chargé de consignation au titre du
recueil de prescriptions au personnel,
- contribue aux résultats du service par la conduite d'un ou plusieurs projets.
Cet emploi lui permet d'acquérir une solide expérience technique pour ensuite
occuper des emplois de responsabilité en lien avec le Process.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement d'un REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8)- Cadre intégré
Poste nécessitant une aptitude D.A.T.R

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-14916.02
EDF

1 sept. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
265

SERVICE SUPPORT INGENIERIE PROJETS
POLE PROJET TEM
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Appartenant à la structure de pilotage du Projet Tranche en Marche, vous pilotez un
sous-projet de la phase de préparation jusqu'à la phase de retour d'expérience. Vous
assurez l'animation transverse permettant de trouver la meilleure efficacité sur votre
sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation technique / coûts / délais de
votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés d'affaire contributeurs.
Vous pourrez également contribuer aux projets PLURI et AT durant certaines
périodes de l'année en fonction de la charge industrielle. Cette contribution pourra
aller de quelques jours à plusieurs semaines.
Vous pourrez également être contributeurs à l'amélioration des méthodes de projet et
vous serez sollicité pour des missions transverses sur le CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Filière planification (Préparateur référent),
Filière maintenance (Chargé d'affaires, RM, Ingénieur de service, MPL),
Filière exploitation (Pilote de tranche, CED, RSP exploitation).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
- avec astreinte: 50 %
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date forclusion

Ref 22-16493.02

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT PROJETS TRANSPORT (403409)
Pôle Projets Transport (40340901)
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur C H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF à l intérieur des frontières comme à
l international ;
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de pôle.
Missions :
Cet emploi consiste à appuyer les chefs de projets du pôle dans le pilotage de projets
pour le Groupe EDF et ses clients, en France ou à l international dans les domaines
de la réalisation ou de l assistance à maîtrise d ouvrage d installations
d évacuation d énergie et de transport d électricité (lignes et postes haute tension).
Activités :
L appui du chef de projet au pilotage de projets consistera, sous la supervision du
chef de projet, à :
- Initialiser et organiser le projet, notamment en procédant à une analyse de risques,
en structurant le projet en termes de Qualité, Coût, Délais.
- Faire valider par le Pilote Stratégique et/ou le Client l organisation et l analyse
décrite ci-dessus.
- Contribuer à la rédaction des livrables techniques du Projet.
- Conduire la phase de réalisation et notamment en tenant périodiquement à jour
l organisation projet, l analyse de risques et en effectuant le reporting projet.
- Faire le reporting périodique en Directoire des projets à enjeu pour les projets qui le
nécessitent.
- Réaliser la phase clôture et notamment le bilan complet du projet.

Profil professionnel
Recherché

- connaissance du réseau de transport d'électricité
- expérience du travail en mode projet
- connaissance opérationnelles dans le domaine
- pratique de la langue anglaise (écrit-oral)

Compléments
d'information

Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans
Quelques déplacements en France (Métropole, DOM, TOM voir international) lors de
missions.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

LE TINIER ERIC
Téléphone : 01 43 69 06 43
Mail : eric.le-tinier@edf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- libellé Emploi - plage M3E : de D en C
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Ref 22-16664.01

Date de première publication : 10 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Cadre Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Le Cadre Polyvalent est sous l autorité directe du Directeur pour accomplir ses
missions et toutes ses demandes dans le respect des ICS, tout en veillant à votre
propre sécurité et à celle des agents dont il a la responsabilité.
Le Cadre Polyvalent, est le responsable des projets structurants de la RCCEM, de la
commercialisation des clients en offre de marché ainsi que des publications et des
échanges des données.
Vous assurez un rôle de hiérarchique direct auprès du Cadre Exploitation et du Cadre
RH et Administratif. Vous pourrez être amené à suppléer le Directeur ou à le
remplacer en cas d absence. Vous contribuez aux projets liés aux stratégies de
l entreprise et participez à leur portage. Vous assurez et/ou supervisez notamment :
- La stratégie de déploiement des compteurs Linky.
- La fiabilisation des données dans les SI.
- La fiabilisation des données transmises aux différents acteurs (CRE, RE ).
- La mise à jour des données et des documents figurant sur le site internet de la
RCCEM.
- La gestion du planning des absences des agents dont vous avez la responsabilité et
la planification de leurs formations.
- Les réunions avec les élus ou les agents communaux ou tout autre acteur du
paysage énergétique qui aurait un impact significatif sur les activités de la RCCEM.
- La rédaction des contrats de fourniture en offre de marché.
- L interface entre les acteurs du marché et la RCCEM.
- La veille règlementaire et juridique des domaines dont vous avez la responsabilité.
- Les commandes de fournitures pour la RCCEM (dotations vestimentaires, gros
matériel ).
- Les chiffrages de devis ou de travaux
Agent polyvalent, il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au
respect des engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de
rattachement.
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 ou BAC+2 avec expérience significative dans les domaine de la
relation clientèle et technique, le candidat devra faire preuve de rigueur,
d organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des qualités relationnelles,
posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine aisance relationnelle
permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité de contact et une
bonne approche de la prévention et des risques est attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l organisation vous permettront de
passer d une tache à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc ).
Vous aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.
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En fonction du profil du candidat, l emploi peut être évolutif.
Lieu de travail

1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Décision =>
Personnel
d'encadrement
pouvant être
joint directement
par l'autorité
territoriale, en
dehors des heures
d'activité

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : 0778916957

10 sept. 2022

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16471.02
GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Responsable Territorial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez accompagner le développement des gaz verts en Seine-et-Marne ?
Rejoignez la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires Ile de France. Le
Responsable Territorial intègre une équipe dynamique de 10 personnes en charge de
la relation de proximité avec les collectivités locales des départements de l Est
francilien (77, 93, 94).
Le responsable territorial pilote la relation et l animation d un portefeuille de
collectivités territoriales (communes et agglomération) en assurant la synergie avec
les différents métiers de GRDF et en déployant des actions et projets en cohérence
avec la stratégie d entreprise « Vert l Avenir » sur des sujets extrêmement variés
comme :
- Le développement du gaz renouvelable dans les territoires
- La mobilité durable (GNV / bioGNV)
- L influence des politiques énergétiques des territoires
- La relation concédant-concessionnaire avec les communes et syndicats d énergie
- La sécurité industrielle et les travaux du réseau de distribution de gaz
- Le placement de l énergie gaz dans la rénovation et l aménagement urbain
- L efficacité énergétique dans les bâtiments (usage des données et solutions gaz
performantes)
Le responsable territorial devra élaborer une stratégie de compte sur son portefeuille
de collectivités, exclusivement situées en Seine-et-Marne, mener une veille active des
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acteurs et enjeux de son territoire, afin de favoriser le développement du gaz
renouvelable et ses usages dans une logique d économie circulaire. Il devra être
autonome et force de proposition pour tisser des liens avec l écosystème local (élus,
fonctionnaires, agences de l énergie, universités, clusters d innovation ) et être un
partenaire des collectivités dans la transition énergétique des territoires. Il assurera le
pilotage de projets de territoire à potentiel de développement gaz et de projets
internes en collaboration avec les autres délégations de GRDF afin d améliorer la
satisfaction des parties prenantes externes.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe. Vous êtes autonome et proposez
volontiers des actions innovantes.
Une expérience commerciale grands comptes publics/privés ou relations
institutionnelles est un atout supplémentaire. Compte-tenu des relations à entretenir
avec les acteurs du territoire, une implantation locale sera un avantage.
Au même titre que chacun dans l équipe, vous assurerez la permanence territoriale
(relations externes auprès des collectivités territoriales et éventuellement de la presse
en cas d incident technique sur le réseau). Celle-ci s exerce sur la plaque 77-91-94.
Permis de conduire indispensable.
Lieu de travail: Savigny-le-temple
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.
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Lieu de travail

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

Type de services

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

Permanence
de
direction

Cécile VELASCO
Téléphone : 06.83.03.51.98
Mail : cecile.velasco@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.08.2022 AU 16.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16642.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Rattaché directement à l'Etat Major du Domaine Opérations et en lien avec le
Domaine Clients, vous pilotez la performance de l'activité Pertes non techniques de la
DR pour le segment C5.
L'enjeu est notamment de :
- coordonner toutes les équipes de la DR qui concourent à la réduction des pertes
non techniques (Directions Territoriales, Agence Acheminement, Agences
Interventions, Supervision Linky, etc ...)
- s'appuyer sur l'expertise CEN et l'exploitation des données issues de la chaîne
communicante Linky pour développer de nouveaux gisements de gains.

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans plusieurs métiers techniques du distributeur
Capacité à piloter un projet transverse

Compléments
d'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
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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: 2022-59422
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( 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

ROUSSEAU Patrick

6 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15595.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13

2 Chef D' Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi dirige une équipe de quart qui assure en tant que maître d'ouvrage la
conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de réaliser le programme de production au meilleur coût en assurant
en temps réel la sûreté de l'installation, la sécurité des personnes et la disponibilité
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation en poste ou en formation.
Chef d'Exploitation Délégué.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
Actifs 100%
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Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15893.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 13

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi assure la fonction de Responsable Technique pour le n ud NIA du projet
EPR2. Il est rattaché au chef de groupe NIA. Le Responsable Technique a délégation
du chef de groupe pour les activités techniques du groupe.
A ce titre, il :
* Représente un standard auprès des ingénieurs systèmes vis-à-vis des aspects
techniques et méthodologiques.
A ce titre, ils accompagnent les ingénieurs systèmes pour la résolution de points durs
: expertise technique, participation aux comités décisionnels, prise de recul et
élaboration de la stratégie Technique, Coût, Délai.
* Assure la vérification technique, par délégation du chef de groupe, des livrables et
autres documents émis par les ingénieurs du groupe.
* Appuie le Chef de Groupe sur le planning d exécution des systèmes de sa
responsabilité et du budget associé en intervenant sur les domaines suivants :
o Enclenchement les études/livrables,
o Suivi des activités des ingénieurs et assurer un reporting vers le Chef de Groupe et
le délégué de projet,
o Alertes si écart sur prévision (retard, dépassement de budget, difficultés
techniques ),
o Participation à la planification et à la répartition des activités sur les ingénieurs de
son scope.
* Assure la cohérence technique entre les ingénieurs systèmes et joue un rôle de
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formation et de conseil dans les domaines techniques relevant du groupe.
* Participe à la montée en compétence des ingénieurs systèmes, notamment en
formant les nouveaux arrivants et en accompagnant leur prise de poste.
* Appuie le chef de groupe pour la définition des besoins et des compétences
nécessaires à la réalisation des missions du groupe,
Profil professionnel
Recherché

Le Responsable Technique :
* est en relation avec l ensemble des entités intervenant sur le Projet, aussi bien en
interne EDVANCE qu avec le client et les unités d EDF et de FRAMATOME,
* peut aussi assurer des tâches en propre, et produire des livrables,
* participe à des activités en dehors du projet principal auquel il est rattaché,
notamment dans le cadre de l animation métier sur le Retour d Expérience, le
référentiel technique et le Knowledge Management en lien avec la Déléguée Métier
du service.

Lieu de travail

Les jardins du Lou Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie DELORME

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-12761.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INGEN PRO EXPERT DIGITAL
IPED

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, la Direction de la Formation et de la Professionnalisation (DFP) est
une direction de 330 collaborateurs qui a en charge le pilotage global, la mise en
oeuvre et la réalisation des dispositifs de formation relatifs aux métiers d'Enedis et
travaille à ce titre à la montée en compétences de près des collaborateurs d'Enedis.
Sur le Campus de La Pérollière ou à la Défense, vous serez rattaché au Département
Ingénierie Pédagogique et Expertise Digitale (IPED) qui assure pour le compte de la
DFP, l'animation de la professionnalisation (dont la PST), la coordination des
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dispositifs pédagogiques, le pilotage du SI formation et professionnalisation (Learning
Management System, Learning Collaborative, Adaptative Learning, Mobile Learning,
Virtual Reality, ...) et l'expertise digitale (E-learning, MOOC, ...).
Au sein du Département IPED, sous la responsabilité du chef de département, vous
piloterez les dispositifs de Learning Management System « E-campus Expérience »,
et des applicatifs métiers de la DFP.
Vous contribuerez à l'innovation pédagogique des nouveaux outils et solutions de
Digital Learning. Enfin, vous participerez au projet de transformation et de
convergence de l'ensemble des solutions de Digital Learning.
Vos missions seront :
1) Administration des SI formation et professionnalisation :
Assurer l'administration et le support fonctionnel des outils et applications du SI
formation ;
Participer aux recettes des évolutions de ces applications, identifier les impacts et
proposer des actions d'accompagnement ;
Collaborer avec la DSI Enedis et plus largement les instances du Groupe EDF pour le
suivi des SI formation et professionnalisation ;
Animation de l'assistance aux utilisateurs portée par la DSI.
Profil professionnel
Recherché

2) Suivi du référentiel du SI formation :
Assurer un rôle d'interface opérationnelle avec les fournisseurs de solutions de Digital
Learning ;
Contribuer à la veille technologique des référentiels SI par la création de supports
pédagogiques innovants et mettre à jour le catalogue de solutions numériques.

3) Ingénierie pédagogique multimédia et accompagnement des équipes :
Conseiller et accompagner les chefs de projet de la DFP ;
Permettre l'appropriation des ressources numériques et des nouveaux produits ;
Communiquer et relayer les procédures inhérentes aux outils SI formation et
professionnalisation.
Être force de proposition en tant qu'acteur du développement du numérique de la
DFP.Disposer des compétences informatiques, des connaissances en conception de
Digital Learning.Seront appréciées également des qualités telles que : rigueur, prise
d'initiative, disponibilité, capacité à travailler en équipe.
Compléments
d'information

Le poste pourra être ouvert à la Défense, sur le site de la Tour Blanche selon le profil
du candidat.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-55064
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Renaud HORN
Téléphone : 06.59.08.81.91
Fax :
Mail : renaud.horn@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- Prolongation au 31/08/2022

Ref 22-16607.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ENCADREMENT
OP HYPERVISION

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Hypervision du Domaine Opérations de la DR Normandie
(environ 750 collaborateurs, 5 agences d'interventions, 1 Asgard). L'Hypervision du
domaine Opérations agit en tant que cellule d'appui
au management et d'aide à la décision en assurant le suivi de la
performance et de programmes du domaine Opérations.
L'emploi appuie le délégué du domaine dans le pilotage des activités réseaux et
clientèles et le suivi des indicateurs du contrat de domaine, recueille et synthétise des
informations auprès des CPA et des agences.
Il pilote des projets transverses et la mise en oeuvre d'items à forts enjeux de la
feuille de route du domaine pour améliorer la performance opérationnelle du réseau
de distribution électrique et de la chaine communicante Linky.
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Il garantit l'homogénéisation des pratiques au sein des 5 agences d'interventions
notamment aux interfaces avec les autres domaines.
Il participe à l'élaboration des décisions de son domaine d'activité.
Il anime ou co-anime des instances de pilotage du domaine (notamment le comité
CPA).
Il apporte son expertise aux managers et aux équipes sur son champ de compétence.
Il peut être sollicité en tant que formateur occasionnel.
Il participe à la professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser
l'appropriation des consignes/préconisations du National.
Il apporte son expertise auprès des équipes avec les outils existant ou de nouvelles
générations qu'il s'approprie et qu'il porte,
Il participe au contrôle interne et à l'analyse du respect des processus techniques du
domaine,
Il peut être amené à participer à des visites de chantiers, au cours desquelles il
s'assure du respect du prescrit.
Profil professionnel
Recherché

Les principaux dossiers auxquels contribue l'emploi pour le compte du Domaine
Opérations sont les suivants :
- Suivi des indicateurs du Contrat d'Agence, ou du domaine,
- Recherche de levier d'optimisation, de fiabilisation pour contribuer aux attendus de
la feuille de route du domaine,
- Mise en place tableaux de bord associés,
- Suivi des plans d'actions d'amélioration associés,
- Piloter les projets d'optimisation des activités Réseaux et Clientèles
- Animation des réunions techniques le cas échéant et portage de l'appropriation des
évolutions
- Benchmark avec les DR
- interface en interne DR avec l'ensemble des partie-prenantes, en externe DR avec
la MAP, la direction technique, le CEN...
Aptitude au management de projet avec des capacités d'animation,
d'accompagnement et de mobilisation des équipes.
Sens de la relation client et de la rigueur budgétaire.
Capacité à s'investir dans des travaux transverses.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, le candidat aura une bonne connaissance du
domaine technique clientèle et de la relation clients et le souci de développer la
culture de la performance.
Présence terrain au sein des équipes indispensable (déplacements sur les sites de la
DR Normandie)
Amené à travailler en transverse métiers, le candidat a une expérience réussie dans
l'animation de réunions et possède un bon relationnel.
Forte capacité d'implication, en particulier dans le domaine de la prévention.

Compléments
d'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: 2022-59507

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Véronique FONTAINE
Téléphone : 06 13 88 07 46
Mail : veronique.fontaine@enedis.fr

GORHY PHILIPPE
Téléphone : 02 33 62 42 57
Mail : philippe.gorhy@enedis.fr

22 août 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-14014.02
RTE

RTE
Secrétariat Général
Juridique
Equipe siège

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Conseiller Juridique H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein du Secrétariat général de RTE, la Direction juridique de RTE comprend environ 70
collaborateurs.
L emploi est intégré au pôle juridique national Achats Contrats, basé à la Défense.
L emploi est un emploi de juriste en droit des contrats et droit de la commande publique.
Il assurera principalement une mission d appui et de conseil auprès de la Directions des Achats,
de la Direction Ingénierie, Interconnexions et Réseaux en Mer (DIIREM) et du Centre national
d expertise Réseaux (CNER) notamment dans le cadre des grands projets de développement
du réseau de transport d électricité qui participent à la transition énergétique (raccordements
des énergies renouvelables, interconnexions).
Dans cette perspective, l emploi conseillera ses interlocuteurs pour la préparation et la
sécurisation des marchés publics et interviendra dans la rédaction, la passation et la négociation
des contrats pour la conception, construction et la maintenance des ouvrages de RTE (contrats
globaux de travaux inspirés des modèles FIDIC, contrats de prestations de services, etc).
L emploi apportera son expertise dans le cadre d équipes projets en prenant le recul
nécessaire pour que ses analyses englobent les questions transverses ainsi que les grandes
orientations stratégiques.
L emploi pourra être amené à animer des réseaux « métier » au sein de la DJ ainsi que des
formations.
Il pourra être amené à suivre les précontentieux et contentieux relatifs aux procédures achats de
RTE ainsi qu à l exécution des contrats conclus.

Profil professionnel
Recherché

- Diplôme de Master 2 en droit public des affaires, construction, et/ou droit des contrats.
Expérience professionnelle d au moins 10 ans en matière de contrats complexes et/ou marchés
de travaux.
- Rigueur, forte capacité d analyse
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- Adaptabilité et réactivité, autonomie
- Excellentes qualités rédactionnelles et de pédagogie, esprit de synthèse
- Très bonnes qualités relationnelles et de polyvalence permettant d interagir avec des
interlocuteurs variés français et étrangers
- Goût du travail en équipe
- Bonne maîtrise de l anglais
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations : manager au 07 64 86 75 96

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-16750.01

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination »
(PPC) de la Direction Technique (DT). Au sein du Département PPC, l'emploi fait
partie du Pôle Coordination.
- Il assure la mission de coordonnateur du domaine études d accident c ur
combustible des projets EPR2 et EPR1200, afin de garantir le respect des objectifs
contractualisés dans les domaines technique, coût, délai et qualité du projet ;
- Il définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens à mettre en uvre, en s'inscrivant dans le
cadrage du projet,
- Il établit les estimations de coût des études et met en place les contrats projet /
métier avec les entités concernés;
- Il assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD,
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- Il assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
- Il s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein du
projet, informe le chef de projet dont il est un des interlocuteurs privilégiés
- Il propose à l'arbitrage des instances décisionnelles les orientations techniques
structurantes pour son périmètre d'activité,
- Il veille avec les métiers à la conformité des options techniques aux référentiels et à
leur homogénéité inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la performance des solutions
proposées.
- Il assure le reporting d'activités vers le Chef de Projet,
- Il précise les dispositions applicables pour la maîtrise de la qualité du projet ; il
fournit aux intervenants les directives de réalisation leur permettant d'assurer la
planification et la réalisation des activités,
- Il se tient informé de tous les événements impactant ses affaires et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- Il établit un bilan des affaires pour alimenter le REX.
Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien sa mission, l'emploi travaille, au sein de la Direction Technique, en
étroite collaboration avec les Directions de projet EPR2 / EPR1200, EDVANCE, avec
les Départements métiers de la Direction Technique (ingénieurs et management)
Compétences attendues :
- Etudes d'accident / c ur combustible
- Pilotage projet / Coordination technique
- Management de la Sûreté.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ref 22-16745.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
DIRECTION

Position C

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 14

1 Cadre Formation H/F
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Description de l'emploi

Rattaché hiérarchiquement au Service Commun de Formation du CNPE de CRUAS
MEYSSE (4 tranches
de 900 MW), l emploi apporte un appui dans le domaine du pilotage du management
des compétences du CNPE.
Il coordonne les missions des cadres « RH formation » et de l Appui Pédagogique
Méthodologique (APM).
Dans le cadre des directives et politiques de la DPN, il assure le pilotage de Projets à
forts
enjeux.
Missions :
- est en appui aux Services pour l élaboration des feuilles de route Compétences et
l élaboration des Plans Type de Formation à créer. Il challenge les métiers sur les
Entrainements en lien avec la démarche MQME et les moyens pédagogiques mis à
disposition
des services du CNPE
- contribue au suivi du contrat de gestion du service SCF sur la partie « gestion des
compétences ».
- veille, avec les cadres RH formation et de l APM à organiser et piloter la conduite
du
changement sur les outils liés aux aspects compétences (SAT, OPFC, OST, My HR
module
formation, ).
- pilote avec les cadres RH Formation l enquête formation du CNPE et la définition
des
Orientations Locales de Formation (OLF).
- s assure de la prise en compte par le management des services des liens qui
peuvent être mis
en évidence entre les NQME et les Lignes de Défense mises en défaut lors des ESS
«
compétence ».
- anime le Sous-Processus 6.3. Il prépare et anime le Comité Compétences (CC3) du
CNPE,
assure le suivi et la réalisation des actions dont il a la charge et en porte les
exigences.
- pilote les actions à réaliser suite aux différents audits de son domaine (EGE et
WANO
notamment).
- garantit l'atteinte des actions du CAP et du VS attachées au domaine compétences
en
respectant les ressources allouées et les délais prévus.
- anime le domaine compétences en étant présent auprès des managers du CNPE

Compléments
d'information

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0%.

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

Lionel FAUST
Téléphone : 0475493760

Emilie CORMIER-DUVAL
Téléphone : 0475493776

26 août 2022
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Ref 22-16731.01

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850703

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 14

1 Adjoint Au Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

En application du Manuel de Management de l Unité et dans le respect des règles
environnementales, le Titulaire de l Emploi, rattaché au lot « Électricité » est en
charge :
- Pilotage opérationnel et de la coordination pour l atteinte des jalons projets du lot
Electricité, en appui au chef de lot :
Coordination et Liens avec l externe au lot, notamment les RAE rôle de
Responsable Métier
Anticiper et sécuriser notre préparation de façon à augmenter la réalisation
d activité à la date prévue
Coordination et lien avec les chefs de sections et les CCS
Escalade des sujets pour arbitrage lorsque nécessaire
En particulier : Coordination rapprochée et Implication forte dans la préparation
des jalons EFCO, ERE23, Chargement
- Pilotage et appui transverse sur la gestion des écarts et la clôture documentaire des
TOT au sein du lot
- Prise en charge et pilotage transverse de sujets techniques à enjeu pour le compte
du lot, incluant l interface avec l ingénierie lorsque necessaire
- Participation et pilotage de chantiers de progrès/transformation pour le lot Electricité
et pour le projet
En cas d absence du chef de lot : représentation du lot en EDE, hebdo MDL et autre
réunions périodiques à définir au cas par cas
Note : en absence du Chef de Lot, la responsabilité opérationnelle (gestion des aléas,
prise de décision opérationnelle, communication vers l externe) sera déléguée aux
chefs de section.
Au niveau de la performance opérationnelle du projet, il garantit la sécurité, la qualité,
le coût et les délais de réalisation des ouvrages dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le domaine Electrique au sein de
l ingénierie nucléaire, vous souhaitez vous investir pleinement au sein d un Projet
phare du Groupe EDF.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée.

Compléments
d'information

Taux de service actif de 10% « Ingénieur et Encadrement Chantier avec astreinte »

Lieu de travail

Chantier EPR DPFA3 Flamanville
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr
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Marie SION

Ref 22-16729.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850703

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 14

1 Adjoint Au Chef De Lot Electricite H/F

Description de l'emploi

En application du Manuel de Management de l Unité et dans le respect des règles
environnementales, le Titulaire de l Emploi, rattaché au lot « Électricité » est en
charge :
- Pilotage opérationnel et de la coordination pour l atteinte des jalons projets du lot
Electricité, en appui au chef de lot :
Coordination et Liens avec l externe au lot, notamment les RAE rôle de
Responsable Métier
Anticiper et sécuriser notre préparation de façon à augmenter la réalisation
d activité à la date prévue
Coordination et lien avec les chefs de sections et les CCS
Escalade des sujets pour arbitrage lorsque nécessaire
En particulier : Coordination rapprochée et Implication forte dans la préparation
des jalons EFCO, ERE23, Chargement
- Pilotage et appui transverse sur la gestion des écarts et la clôture documentaire des
TOT au sein du lot
- Prise en charge et pilotage transverse de sujets techniques à enjeu pour le compte
du lot, incluant l interface avec l ingénierie lorsque necessaire
- Participation et pilotage de chantiers de progrès/transformation pour le lot Electricité
et pour le projet
En cas d absence du chef de lot : représentation du lot en EDE, hebdo MDL et autre
réunions périodiques à définir au cas par cas
Note : en absence du Chef de Lot, la responsabilité opérationnelle (gestion des aléas,
prise de décision opérationnelle, communication vers l externe) sera déléguée aux
chefs de section.
Au niveau de la performance opérationnelle du projet, il garantit la sécurité, la qualité,
le coût et les délais de réalisation des ouvrages dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le domaine Electrique au sein de
l ingénierie nucléaire, vous souhaitez vous investir pleinement au sein d un Projet
phare du Groupe EDF.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée.

Compléments
d'information

Taux de service actif de 10% « Ingénieur et Encadrement Chantier avec astreinte »

Lieu de travail
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Chantier EPR DPFA3 Flamanville
( Marne - Champagne-Ardenne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION
Mail : Marie.sion@edf.fr

Ref 22-16728.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 14

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

La mission est : * Délégué projet FA3 1D (premier démarrage) En détails, les rôles
suivants sont assurés par le délégué projet FA3 1er démarrage : * Management
opérationnel des activités et des ressources dédiées du service o Il définit les
objectifs ambitieux et annuels des activités du service pour le projet et les révise en
fonction de l actualité du projet o Il garantit l'animation et la coordination des activités
relatives à l ingénierie de contrôle commande, en répartissant les tâches et en fixant
les priorités o Il communique et explique les orientations du projet o Il effectue la
synthèse et le reporting des activités et remonte régulièrement au chef de service les
enjeux du projet, les ressources et les compétences nécessaires à la réalisation des
activités. o Il rend compte des activités à la charge du service à l entité projet FA3
d Edvance o Il rend compte également des activités à la direction du projet FA3. *
Planification et affectation des ressources o Le délégué projet planifie et évalue la
charge des activités du service en fonction des besoins du projet o Il est le garant du
respect des délais des activités confiées. o Il prépare et effectue le suivi budgétaire
relatif dont il a la charge en maîtrisant l'avancement des travaux effectués (engagé et
réalisé), o Il garantit la cohérence des contrats de sous-traitance en supervisant la
politique contractuelle relative à son groupe, en rédigeant les cahiers des
spécifications et clauses techniques, et les demandes d achat. Il fait adhérer les
entreprises titulaires des contrats aux enjeux des projets. * Responsable de la Qualité
Référent technique o il décline le système de management de la qualité d Edvance
o Il approuve les documents de son périmètre pour garantir la qualité.
* Responsable du budget du projet pour le service o Il établit le budget annuel et le
PMT pour les activités du service sur les projets FA3. o Il pilote les dépenses
réalisées et engagées pour le projet afin de respecter les engagements.

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 10
ans d expériences dans le domaine d activité de l ingénierie nucléaire.
Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vu, de rédactions et d expressions orales en
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français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
de l équipe en charge de l Intégration du
Contrôle Commande d Edvance.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à
travailler sous pression et à respecter ses engagements.
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou
instrumentation de l ilot nucléaire complétée si possible par une connaissance du
fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée. Les connaissances des automates Siemens SPPA-T2000, Framatome
TXS et les normes CEI relatives au CC sont des plus.
Lieu de travail

PARK AZUR MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GAUGE VINCENT

Ref 22-16722.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination »
(PPC) de la Direction Technique (DT). Au sein du Département PPC, l'emploi fait
partie du Pôle Coordination.
- Il assure la mission de Coordonnateur du domaine « Sûreté/Agression » sur projets
EPR HPC/SZC afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les
domaines technique, coût, délai et qualité des projets ;
- Il définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens à mettre en uvre, en s'inscrivant dans le
cadrage du projet,
- Il établit les estimations de coût des études et met en place les contrats projet /
métier avec les entités concernés
- Il assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
285

objectifs TCD,
- Il assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
- Il identifie et assure le pilotage stratégique des points ouverts, instruit les
problématiques techniques en appui aux métiers responsables,
- Il s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein du
projet, informe le chef de projet dont il est un des interlocuteurs privilégiés
- Il veille avec les métiers à la conformité des options techniques aux référentiels et à
leur homogénéité inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la performance des solutions
proposées.
- Il assure le reporting d'activités vers le Chef de Projet,
- Il précise les dispositions applicables pour la maîtrise de la qualité du projet ; il
fournit aux intervenants les directives de réalisation leur permettant d'assurer la
planification et la réalisation des activités,
- Il se tient informé de tous les événements impactant ses affaires et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- Il établit un bilan des affaires pour alimenter le REX.
Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien sa mission, l'emploi travaille, au sein de la Direction Technique, en
étroite collaboration avec le client NNB, les structures Projet à EDVANCE et les
Départements métiers et les équipes projet EPR de la Direction Technique.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ref 22-16721.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle 3x8

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

1 Chef D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Conduite, dont la mission de base est la maîtrise d'ouvrage des
tranches nucléaires et la maîtrise d'oeuvre de la conduite de ces installations, le Chef
d'Exploitation :
- garantit la sûreté, la disponibilité et l'optimisation de l'outil de production en pilotant
et en contrôlant l'exploitation en temps réel dans le cadre des règles et procédures
d'exploitation, de sécurité et d'environnement
- participe à l'élaboration de la stratégie, des orientations et des décisions du service
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en apportant sa vision de responsable opérationnel des équipes
- est responsable du développement du professionnalisme des agents de son équipe,
en évaluant et en détectant les compétences à développer en organisant des
échanges, le partage des informations et des pratiques professionnelles.
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles.
Capacités d'organisation et d'animation d'équipe.
Capacités à s'approprier le fonctionnement du process.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8).
Poste nécessitant une aptitude D.A.T.R

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

1 sept. 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-14914.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE SUPPORT INGENIERIE PROJETS
POLE PROJET AT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable De Sous Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Appartenant à la structure de pilotage des Projets d'arrêt, vous pilotez un sous-projet
de la phase de préparation jusqu'à la phase de retour d'expérience. Vous assurez
l'animation transverse permettant de trouver la meilleure efficacité sur votre
sous-projet. Vous êtes responsable de l'optimisation technique / coûts / délais de
votre sous-projet, et pilotez pour cela les chargés d'affaire contributeurs.
Vous pourrez également contribuer aux projets TEM et PLURI durant certaines
périodes de l'année en fonction de la charge industrielle. Cette contribution pourra
aller de quelques jours à plusieurs semaines.
Vous pourrez également être contributeurs à l'amélioration des méthodes de projet et
vous serez sollicité pour des missions transverses sur le CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Filière planification (Préparateur référent),
Filière maintenance (Chargé d'affaires, RM, Ingénieur de service, MPL),
Filière exploitation (Pilote de tranche, CED, RSP exploitation).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils:
- sans astreinte: 30 %
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- avec astreinte: 50 %
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
BP11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Jean Luc MALLICK
Téléphone : 02.48.54.56.62

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 août 2022

Ref 22-14711.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 14

2 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Chef Exploitation est le responsable de la sûreté en temps réel. A ce titre il
dispose de pouvoirs directement délégués par le Directeur d Unité pour garantir le
respect du référentiel de sûreté.
Le Chef Exploitation est également manager d'une équipe de quart. A ce titre il est
responsable du niveau de compétence de son équipe et de la mise en uvre du
processus d acquisition et de maintien des compétences (habilitations).
Le Chef Exploitation est le chargé de l exploitation des tranches en temps réel. A ce
titre, il identifie les menaces de production sur les champs de la sûreté, de la
disponibilité, de la prévention des risques, de l environnement. Il est responsable de
la qualité de la prévision de production et du respect de la réalisation du programme
demandé par le RTE. Il s assure de la maîtrise du chemin critique dans le respect de
la sûreté en arrêt de tranche. Il contrôle que les activités planifiées sont réalisées
conformément aux plannings.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes connaissances process;
- Aptitudes au management d'une équipe;
- Leadership (ouvert, authentique, engagé).
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Compléments
d'information

Travail en 3x8
Qualification des services civils : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
BP 11
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
- Date de forclusion

Ref 22-16693.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
GROUPE ACHAT SGFI NANTES 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
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performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259
Mail : antoine.rouillon@edf.fr

Ref 22-16678.01
EDF

24 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE TRANCHE

290

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 14

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Chimie Environnement du
Centre de Production Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Service Chimie
Environnement.
L emploi assure la gestion et le management de la section Chimie Tranche.
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 Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l Unité, l emploi réalise les objectifs du contrat de
la section Chimie Tranche en matière organisationnelle, technique, budgétaire,
gestion des ressources humaines.
L emploi participe à l évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
et de contribuer au bon fonctionnement et à l atteinte des objectifs du contrat de
service.
L emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service CEPR ou du
CNPE. Il gère et anime les dossiers avec l ensemble des parties prenantes dans le
respect des règles d exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter
ou participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager(dont vous nous communiquerez les coordonnées) en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Nicolas BILLARD
Téléphone : 0475493140

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15596.03
EDF

31 août 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT
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Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 14

1 Chef D' Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi dirige une équipe de quart qui assure en tant que maître d'ouvrage la
conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de réaliser le programme de production au meilleur coût en assurant
en temps réel la sûreté de l'installation, la sécurité des personnes et la disponibilité
des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Chef d'Exploitation en poste ou en formation.
Chef d'Exploitation Délégué.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils:
Actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Elodie LEMERCIER
Téléphone : 02.38.29.73.18

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- SERVICES ACTIFS

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15615.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 14

1 Appui Technique H/F

292

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, du manuel qualité, du contrat de gestion de l Unité, des règles
de fonctionnement décrites dans le manuel d organisation du site, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l emploi apporte un appui technique à
l encadrement du service Conduite et assure l interface entre la Conduite et les
Métiers afin de garantir :
- le contrôle et le suivi des engagements pris,
- l assistance et le conseil dans le domaine technique.
L emploi assure les relations avec l Autorité de Sûreté afin de réaliser le programme
de production au meilleur coût en assurant en temps réel la sûreté de l installation, la
sécurité des personnes et la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Appui Technique d'un service en CNPE avec connaissance process.
Ingénieur Sureté avec connaissance Process.
Chef d'Exploitation avec expérience.
Chef d'Exploitation Délégué avec expérience.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en travaux postés et de comporter une astreinte
d'action immédiate.
Qualifications des services civils:
55% avec astreinte
35% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

Elodie Lemercier
Téléphone : 02.38.29.73.18

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-16734.01

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
04 - ASC

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF 15

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Affaires et Stratégie Combustible (ASC) de l UNité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE).
L emploi est un poste assurant la coordination de la bonne réalisation des activités
GECC pour les projets du parc nucléaire en exploitation (projets GK, dossiers
d amendements ).
Il consiste à piloter la répartition des activités GK/VD/DA à réaliser par les différentes
branches de GECC, d en assurer un reporting dans les instances dédiées. Le poste
est en forte interaction avec la Direction Technique et comprend à ce titre une
composante technique importante afin de cadrer les activités à réaliser par GECC de
manière optimum.
Le poste à pourvoir requiert de posséder de bonnes capacités de pilotage (respect
TCD), d analyse, ainsi que des facilités relationnelles permettant un travail en équipe
interne et externe GECC.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance globale du domaine de la physique des réacteurs et des études de
sûreté associées.
Bonne culture sur l exploitation du combustible et des c urs.
Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

LE VELUM
106 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Nadège BUFORN
Téléphone : 07 78 35 34 87
Mail : nadege.buforn@edf.fr

Ref 22-16732.01
EDF

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08
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Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons le ou la responsable du groupe des compétences CIC dédiées à
l intégration du Contrôle Commande (groupe I&C Configuration ICC). Le poste fait
partie du plateau projet Equipe Intégrée Process de HPC. Le périmètre d activité du
groupe est l intégration du contrôle commande d HPC : * Gestion de la configuration
des contrôles-commandes centralisés : o Monitoring/KPI des OP, FUTE, DC de tout
horizon ayant un impact sur la configuration de ces plateformes, o Définition des
versions de ces plates-formes (FUTE/DC par version), * Gestion de la base FUTE
pour Edvance, * Pilotage EIP/I&C (KPI, suivi des agendas, assistance aux pilotes )
pour les REX, OP, DC, FUTE, Interfaces/IDT, Non-conformité Caméléon Il prend en
charge le management hiérarchique des ressources Edvance et EDF (même maison
mère) qui lui sont confiées par le chef de service. Il prend en charge le management
opérationnel de l ensemble des ressources qui lui sont confiées. Il rend compte de
son activité au chef de service. Il est placé sous la responsabilité hiérarchique de
l adjoint au chef de service de la même maison mère (EDF).

Profil professionnel
Recherché

Les missions du chef de Groupe sont :
* Management opérationnel des activités du groupe
* Planification et affectation des ressources
* Gestion des compétences
* Responsable de la Qualité
* Préparation de l avenir

Compléments
d'information

Référent technique

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 10
ans d expériences dans le domaine d activité de l ingénierie nucléaire.
Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vu, de rédactions et d expressions orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
de l équipe en charge de l Intégration du
Contrôle Commande d Edvance.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à
travailler sous pression et à respecter ses engagements.
Anglais de bon niveau (> niveau 5 grille EDF)
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou
instrumentation de l ilot nucléaire complétée si possible par une connaissance du
fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée. Les connaissances des automates Siemens SPPA-T2000, Framatome
TXS et les normes CEI relatives au CC sont des plus.

Lieu de travail

PARK AZUR MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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GAUGE VINCENT

Ref 22-16730.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

Le délégué projet IPE [Ingénierie du Parc en Exploitation] du service CIC
[Conception, Intégration, Contrôle-Commande] de la DIT [Direction Ingénierie
Travaux] pilote et coordonne les activités Contrôle-Commande pour les projets VC1
et post VC1 et les activités de MCO [Maintien en Condition Opérationnelle]. La
coordination des activités IPE sur le périmètre du Contrôle-Commande se décline
comme suit : * La définition des engagements du service (prévision d ingénierie et de
dépenses, échéances), * La responsabilité des affaires réalisées par les responsables
de conception des différents groupes du service. * L identification des points durs,
écarts et non-conformités par rapport aux objectifs fixés, la définition des plans
d action pour leur traitement, * La définition des actions prioritaires à mener en
fonction des contraintes externes, * L approbation des documents préparés par le
service et le contrôle technique en appui des chefs de groupes * Le suivi de la
consommation des heures et des dépenses en anticipant, expliquant ou corrigeant les
dérives en fonction des objectifs fixés, * La participation aux négociations
commerciales avec les fournisseurs en appui aux chefs de groupes et leurs équipes *
Le reporting à l EM CIC et à la direction du projet FA3 sur le périmètre de l IPE. *
L organisation de points de pilotage * L animation transverse des activités IPE /
MCO au sein du service * La liaison avec les équipes du projet Edvance et du projet
FA3, le traitement des demandes client

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 10
ans d expériences dans le domaine d activité de l ingénierie nucléaire.
Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vu, de rédactions et d expressions orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
de l équipe en charge de l Intégration du
Contrôle Commande d Edvance.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à
travailler sous pression et à respecter ses engagements.
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou
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instrumentation de l ilot nucléaire complétée si possible par une connaissance du
fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée. Les connaissances des automates Siemens SPPA-T2000, Framatome
TXS et les normes CEI relatives au CC sont des plus.
Lieu de travail

PARK AZUR MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GAUGE VINCENT

Ref 22-16720.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Direction
Mission Sûreté Qualité

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Attaché Direction - Msq H/F

Description de l'emploi

De par sa connaissance et son expérience du site, l attaché Direction, appuie le chef
de mission Sûreté Qualité dans ses activités :
Pilotage de Task Force ou d'aléa à forte composante sûreté, prise en charge de
sujets « sûreté », co-coordination des comités MP3, suppléance du CMSQ sur
certaines instances,
Coordonne les inspections à enjeu site.
Apporte un appui à la démarche QME sur le site, par sa présence terrain, observe
la mise en oeuvre des leviers de réduction des NQME et accompagne les services
dans la mise en oeuvre de ces leviers.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mounir Ennasser
Téléphone : 02.35.40.60.08

25 août 2022
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Ref 22-16719.01

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792007 GROUPE MERCURE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote De Projets It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), vous serez
responsable d'un portefeuille de projets des domaines Messagerie et Collaboratif.
Vous découvrirez une direction jeune, regroupant les différentes fonctions support du
groupe EDF et intégrerez le département Collaboratif & Workplace Service (CWS),
qui connaît une période de transformation.
Les problématiques liées à la transformation digitale, à la messagerie d'entreprise, au
collaboratif, aux communications unifiées, sans oublier l'interopérabilité entre les
outils des filiales du groupe et au développement de nouveaux Services sont au
centre des enjeux Collaboratifs des prochaines années.
Rattaché au groupe MERCURE (MEssageRie Communications Unifiées collaboRatif
multimEdia), vous serez en charge d assurer la coordination et le pilotage d un
portefeuille de projets issus d affaires des chaines de services « Messagerie &
Communications » et « Collaboratif ». A ce titre, vous aurez la responsabilité de
suivre et d'appuyer les chefs de projets qui seront positionnés sur les principaux
sujets, de prendre en charge les communications en escalade et de veiller au respect
des bonnes pratiques et des engagements de la DSIT.
Les principales missions sont de :
- Piloter l'ensemble des activités du périmètre confié
- Encadrer les contributeurs dans le respect des engagements de qualité, coûts et
délais
- Présenter l avancement des projets et les dossiers de décisions dans les instances
- Gérer les interfaces avec les projets, affaires et études en adhérence
- Assurer le suivi budgétaire et construire le PMT et le budget annuel de son projet
- Piloter les prestations de chef de projets sur les affaires les plus importantes
- produire les dossiers pour les instances d instruction et de décision (Directoire,
Comité Métier, CATE, BIPSE, Commission Architecture, ) et être en interaction avec
les directions Métiers
- Garantir le respect des différents processus

Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, les compétences-clés sont :
- Expérience de Pilotage projet
- Animation d'un collectif
- Sensibilité à l'expérience utilisateur, sens du client
- Capacité à prioriser les sujets
- Prise de recul et gestion du stress
- Force de propositions
- Capacité et envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
- Appétence pour les environnements informatiques et télécoms
- Connaissances des méthodologies projet (PMPG)
- Connaissances et appétences pour les méthodologies Agile (dont SAFE)
- Expériences dans la gestion d'un budget

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
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candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Emploi ouvert au dispositif "Mon job en proximité"
Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso, Nanterre 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.

ANDRIEUX-CHANET Philippe
Téléphone : 06 49 59 50 53
Mail : philippe.andrieux-chanet@edf.fr

Ref 22-16715.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle Commande
(CIC) d'EDVANCE.
EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par
EDF et 20% par
Framatome, en charge de la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire de tous
les nouveaux projets
en France et à l international.
Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en conservant leur
appartenance leur maison
mère EDF ou Framatome et les conditions liées au statut.

Nous sommes responsables de la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire
pour les projets
Flamanville 3 Hinkley Point C et EPR 2, également des lots techniques des réponses
aux appels d'offres
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pour l'Inde Jaitapur (6 EPR), Sizewell C (UK) ou pour les Small Modular Reactor
(SMR).

Le service Conception et Intégration Contrôle-Commande a en charge les études
d architecture, de
spécification, d intégration, de validation, et de qualification des automates et des
systèmes de contrôlecommande jusqu'à leur mise en uvre sur site.

La mission
Au sein de l équipe EPR2 vous prenez en charge la responsabilité de la conception
de l IHM de secours ainsi
que la conception de l aménagement de la salle de commande.
Vous êtes responsable
* des spécifications techniques
* des interfaces avec les métiers
* du pilotage du cycle de développement des produits (RADIV)
* du pilotage technique des contrats

Le projet EPR2 est en transfert entre Paris et Lyon jusqu à mi 2023. Des
déplacements réguliers sur le plateau
EPR2 sont nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur ou équivalent avec une option dans le domaine de
l automatique, informatique
industrielle ou électronique. De bonnes qualités d organisation, de rédaction et
d expression orale en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités et la
production documentaire
associée.
Connaissance des normes couramment utilisées pour la conception des systèmes de
contrôle commande
des centrales nucléaires, à minima le candidat peut justifier d une connaissance de
la norme IEC 61513.
Anglais de bon niveau (> niveau 5 grille EDF)
Expérience d ingénieur dans le domaine du contrôle-commande des centrales
nucléaires de 5 à 10 ans
minimum. Le candidat aura idéalement piloté des affaires de contrôle-commande
dans un environnement
complexe faisant intervenir de nombreux acteurs.
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La connaissance des plateformes de contrôle-commande numériques de contrôle
commande et de
l organisation de la conduite EPR et EPR2 est un plus.
Lieu de travail

Les Jardins du LOu LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GAUGE VINCENT

Ref 22-16708.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE DIRECTION

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Attache De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L attaché de Direction a en charge le pilotage de la démarche Maitrise de la Qualité
de Maintenance et d'Exploitation (MQME) et l'animation du GT ARNQ associé.
Il réalise une animation des pilotes de Processus Elémentaires (PE) et des
correspondants MQME des services.
Il pilote également le processus élémentaire "Maitrise du risque irrégularité" et les
évaluations internationales AIEA, WANO et IN.
L emploi est membre de l'Equipe Direction Elargie du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie et sens du résultat.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 20 %
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
18 240 LERE
( Cher - Centre )

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
301

mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Véronique GARNIER
Téléphone : 02.48.54.50.31

Ref 22-16667.01

25 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES (43100504
Production (431005044)

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF 15

1 Ingenieur Production Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est responsable de la
gestion de l'équilibre offre-demande électricité d'EDF en France, c est à dire de
l équilibre entre les activités de production et de commercialisation. L'optimisation
consiste à effectuer des arbitrages économiques entre les ressources disponibles
(moyens de production, achats sur les marchés) pour satisfaire les engagements de
fourniture d'EDF auprès de ses clients, tout en maîtrisant les risques liés aux aléas de
production, de consommation ou de marché et leurs conséquences financières. Au
sein de la DOAAT COPM, le Service Gestion de Portefeuille et Marchés, composé
d'une trentaine de personnes a pour mission principale d optimiser le portefeuille
EDF sur l horizon moyen terme (du mois M+1 à l année N+3). Au sein de GPM,
l équipe Production (8 personnes) est l'interlocuteur privilégié de DPN et DTEAM
pour le compte de COPM et sa principale mission est de réaliser une partie de
l'optimisation du parc de production nucléaire et THF d'EDF. A ce titre :
- elle établit des plannings d'arrêts optimisés et réalisables pour ces tranches
- elle détermine les stratégies d'exploitation pour préparer la gestion de court terme, à
travers le calcul des barèmes et valeurs d'usage utilisés pour décider du
fonctionnement des tranches
- elle gère de manière optimale les stocks de charbon et de fioul nécessaires au
fonctionnement de ces tranches, dans le respect des politiques de risques de la
DOAAT
L'équipe GPM-Production recherche un ingénieur confirmé pour assurer les missions
principales suivantes: contribuer à la performance opérationnelle des activités
d'optimisation de l'équipe et à son amélioration continue en bonne interface avec le
reste de COPM et les services de la DOAAT, réaliser des études
technico-économiques sur les parcs de production nucléaire et thermique à flamme
sur les horizons 3 à 5 ans voire à 10 ans concernant le parc nucléaire, participer à
l'animation de l'interface entre l'optimiseur COPM et le producteur DPNT.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra posséder des qualités d analyse et de synthèse, faire
preuve d autonomie, de rigueur et de réactivité.
Quel que soit le profil du (de la) candidat(e), l acquisition des compétences propres
au métier d optimiseur est assurée au travers d un cursus de formation au sein de
l équipe.
La pratique de l anglais est nécessaire à la tenue de l emploi.
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Compléments
d'information
Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS (93)
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante :Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Étienne GUERBER
Téléphone : 01 41 72 83 40
Mail : etienne.guerber@edf.fr

Ref 22-16663.01

Dimitri RZEPSKI
Téléphone : 01 41 72 87 47
Mail : Dimitri.rzepski@edf.fr

24 août 2022

Date de première publication : 10 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Communale du câble et électricité de Montataire
RCCEM
7039

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Directeur Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le Directeur Adjoint est sous l autorité directe du Directeur pour accomplir ses
missions et toutes ses demandes dans le respect des ICS, tout en veillant à votre
propre sécurité et à celle des agents dont il a la responsabilité.
Le Directeur Adjoint, est le responsable des projets structurants de la RCCEM, de la
commercialisation des clients en offre de marché ainsi que des publications et des
échanges des données.
Vous assurez un rôle de hiérarchique direct auprès des cadres et responsables de
services de la RCCEM. Vous suppléez le Directeur et le remplacez en cas
d absence. Vous pilotez les projets liés aux stratégies de l entreprise et participez à
leur portage. Vous assurez et/ou supervisez notamment :
-La stratégie de déploiement des compteurs Linky.
-La fiabilisation des données dans les SI.
-La fiabilisation des données transmises aux différents acteurs (CRE, RE ).
-La mise à jour des données et des documents figurant sur le site internet de la
RCCEM.
-La gestion du planning des absences des agents dont vous avez la responsabilité et
la planification de leurs formations.
-Les réunions avec les élus ou les agents communaux ou tout autre acteur du
paysage énergétique qui aurait un impact significatif sur les activités de la RCCEM.
-La rédaction des contrats de fourniture en offre de marché.
-L interface entre les acteurs du marché et la RCCEM.
-La veille règlementaire et juridique des domaines dont vous avez la responsabilité.
-Les commandes de fournitures pour la RCCEM (dotations vestimentaires, gros
matériel ).
-Les chiffrages de devis ou de travaux
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Il est force de proposition sur son périmètre d activités. Il veille au respect des
engagements pris tant à l'égard de la clientèle que de la commune de rattachement.
Un bon niveau d écrit afin d être à l aise dans la rédaction de mail ainsi qu une
aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5 ou BAC+2 avec expérience significative dans les domaine de la
relation clientèle et technique, le candidat devra faire preuve de rigueur,
d organisation, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir des qualités relationnelles,
posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une certaine aisance relationnelle
permettant d'assurer en externe et en interne une grande qualité de contact et une
bonne approche de la prévention et des risques est attendue.

Compléments
d'information

Vous devrez démontrer vos capacités à maitriser les SI de l entreprise pour traiter les
demandes et les anomalies relevées. La rigueur/l organisation vous permettront de
passer d une tâche à une autre aisément (téléphone, mail, saisie informatique; etc ).
Vous aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif
de qualité.

Lieu de travail

1 RUE ROMAIN ROLLAND
60160 MONTATAIRE
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

RCCEM
PREAUDAT Thierry - DIRECTEUR
1 Rue Romain Rolland
60160 MONTATAIRE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

Décision
=>
Personnel
d'encadrement
pouvant être
joint
directement par
l'autorité
territoriale, en
dehors des
heures
d'activité

ROUSSEAU Sophie - RRH
Téléphone : 0663564349

PREAUDAT Thierry-DIRECTEUR
Téléphone : 0778916957
Mail : t.preaudat@rccem.fr

10 sept. 2022

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16534.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET PERF CONTRACTUELLE

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

304

GF 15.16.17

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

Afin de contribuer à l'atteinte des engagements du PIH, la Direction Technique a
l'ambition d'être une direction plus agile, plus dynamique, plus efficace et tournée vers
l'avenir. L'un des enjeux de cette transformation consistait notamment à renforcer la
politique industrielle de l'entreprise.
Dans ce cadre, le Projet Performance Contractuelle a pour missions : le
développement de la filière Contract Management, le pilotage des contrats à enjeux,
l'élaboration de prévisions industrielles.
L'emploi pilote la relation tactique et opérationnelle avec les fournisseurs des contrats
de son portefeuille et la performance économique, opérationnelle et durable de
ceux-ci, conformément aux exigences réglementaires et contractuelles. Il contribue à
la réconciliation de l'offre et de la demande dans le cadre de la Supply Chain ainsi
qu'à la mise en oeuvre des stratégies arrêtées.
L'emploi garantit la bonne exécution des contrats de son portefeuille et le respect des
enjeux et des exigences contractuelles par les deux parties.
Il est l'interlocuteur privilégié tactique et opérationnel des fournisseurs dont il pilote la
comitologie.
L'emploi travaille en coordination avec la direction des achats, Serval et la
prescription nationale sur les problématiques rencontrées dans le cadre des contrats
pilotés, pour en faire le retour d'expérience et en préparer le renouvellement, pour
gérer les réclamations fournisseurs.
Il pilote la supply chain en lien avec Serval, il alerte, analyse finement et est force de
proposition pour la résolution des problématiques d'approvisionnement à court,
moyen et long termes, du fait de sa bonne connaissance des fournisseurs, du
fonctionnement des DR, des prévisions et des différents types de leviers disponibles.

Profil professionnel
Recherché

Bonne vision du fonctionnement d'Enedis, notamment dans les domaines achats,
approvisionnements, processus métiers et relations avec les fournisseurs.
Une expérience réussie en contract management est 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 »
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.
Possibilités pour le lieu de travail : Lyon Villette ou La Défense-Tour Enedis
Référence MyHR: 2022-59374

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile PINEL
Téléphone : 07 61 97 64 79
Fax :
Mail : cecile.pinel@enedis.fr

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01 81 97 50 42
Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification lieu de travail

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15617.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 15

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur d Unité, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l emploi assiste et conseille le service et les
opérationnels du site dans son domaine.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte et/ ou de travailler en horaires postés
Taux de services actifs de l'emploi :
35% avec astreinte
sédentaire sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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LAURENT NEAU
Téléphone : 02 38 29 70 31

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-16640.01

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
TRICASTIN DIRECTION
SERVICE SURETE QUALITE

Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 15.16.17

01 Chef De Service Surete Qualite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Direction du Parc
Nucléaire, du manuel qualité, du Plan d'Orientation et du contrat de gestion de l'Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi dirige l'ensemble des
activités du service Sûreté Qualité afin d'assurer, en toute indépendance, les
missions de vérification, d'analyse et d'évaluation de sûreté, d'assistance-conseil et
d'ingénierie qui lui sont dévolues et qui contribuent à garantir en permanence un haut
niveau de sûreté des installations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de management, expérience dans les domaines de la sûreté nucléaire,
compétences sur le process nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.

Lieu de travail

CNPR TRICASTIN
CS 40009 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Eric CAILLAUD
Téléphone : 04.75.50.37.02

23 août 2022
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Ref 22-16636.01

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER / DEPT TECHNO AVENIR & CYBER EM /
40232501

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef Département Adjoint H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Technologique Avenir et Cybersécurité, vous êtes rattaché
hiérarchiquement au Chef de département.
Dans le cadre des engagements contractuels avec les Divisions et Unités partenaires
et du CAP négocié avec la direction d'unité, vous avez en charge les activités
suivantes :
- appuyer et conseiller le Chef de département dans le pilotage managérial,
budgétaire et stratégique du département,
- suppléer le Chef de département pour certains domaines d'activités en son
absence,
- piloter l'activité technique du département, en lien avec les chefs de groupe
- coordonner les activités des différents groupes du département afin d'assurer une
cohérence d'ensemble,
- contribuer à l'élaboration du CAP de département, du plan de contrôle interne dont
vous pilotez la mise en uvre,
- participer aux différentes instances techniques,
- représenter le département en tant que de besoin dans les instances nationales,
- participer à l'organisation et à l'animation de la relation partenariale du département
(à confirmer),
- piloter, le cas échéant, des missions pour le département,
- contribuer à la communication interne de l'Unité pour favoriser le fonctionnement
transverse

Profil professionnel
Recherché

- Compétences managériales
- Méthode et rigueur
- Force de proposition,
- Sens de la relation partenariale et du relationnel

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur le territoire national sont à prévoir.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON 3eme
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

28 août 2022
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Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-16618.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme (referent Aval) H/F

Description de l'emploi

Le pôle NEX'US cherche un talent pour renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution, notamment les systèmes de comptages (Linky, comptage
industriel) et les IOT !
Vous souhaitez être acteur du développement d'innovations en lien avec les chaines
communicantes ? Rejoignez le département LAB' !
Le département LAB' à en charge la qualification des matériels des chaines
communicantes sous responsabilité Nex'Us, ainsi que le portage des innovations sur
ces chaines : le Lab' imagine les futurs objets connectés sur le réseau, teste le
fonctionnement des flexibilités en laboratoire, accompagne l'essor des énergies
renouvelables et des véhicules électriques dans une logique d'intégration aux chaines
Enedis.
Le référent interviendra, sur l'ensemble du périmètre Nex'Us, en sa qualité de
Référent Thématique Aval compteur. Il sera garant de la vision aval pour le Pôle. A ce
titre, il accompagnera toutes les initiatives impactant les produits à l'aval.
Le titulaire sera amené à vulgariser son domaine et à échanger régulièrement avec
les industriels du secteur.
Des déplacements sont envisageables en France et à l'International.
En tant que référent thématique Aval Compteur, vous aurez les missions suivantes :
Représentation et Lobyying
- Vous porterez l'aval compteur pour le pôle Nexus,vis à vis des acteurs externes du
pôle et pour l'écosystème Industriel tiers développant des solutions de services pour
les clients des marché de masse et marché d'affaire.
- Vous porterez la feuille de route stratégique du sujet qui permettra le développement
de nouveaux services
- Vous éclairerez l'ensemble des décideurs sur les évolutions de l'écosystème aval.

Profil professionnel
Recherché

- Vous porterez des dossiers de décision et d'engagements impliquant des choix
court terme ou évolutions long termes sur le sujet vis-à-vis du management d'ENEDIS
(Direction DT, DSI, Comex...)
Etudes
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- Vous piloterez l'ensemble des études afférentes au sujet (R&D, veille internationale,
etc.)

Projets et expérimentations
- Vous piloterez l'ensemble des expérimentations et projets sur le sujet, notamment
- InterConnect
- Produits de substitution TCFM
- Alerting temps réel
- Eclairage public
- marquage linky ready
Le profil recherché est intéressé par le comptage ou les services domotiques, et a
une appétence à creuser les éléments techniques du sujet face aux évolutions de
nos réseaux en lien avec la transformations des usages énergétiques et des
télécoms.
Des qualités de rigueur, d'organisation et de représentation seront nécessaires afin
d'assurer les besoins de la mission. La personne recherchée devra posséder un très
bon relationnel, ainsi qu'une bonne capacité de communication et de formalisation
pour pouvoir interagir avec des interlocuteurs niveau direction.
Le candidat devra savoir évoluer dans un environnement technique et politique. Il
devra savoir faire preuve d'autonomie et devra savoir produire une feuille de route
stratégique pour le pôle sur son sujet.
Il devra :
-

Avoir de bonnes bases techniques

Faire preuve d'une très bonne capacité d'écoute, de reformulation et de
synthèse
-

Être capable de faire des analyses technico-économique

-

Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie

-

Disposer de très bonnes compétences rédactionnelles et être à l'aise à l'oral

-

Avoir le sens du travail en équipe

Savoir construire et vendre sa feuille de route stratégique et suivre le plan
d'action concret associé
Le référent devant superviser le portefeuille de projets associé à sa feuille de route,
une expérience en gestion de projet est requise.
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.

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: 2022-58980
Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MARC NAUDIN
Téléphone : 0660902104
Fax :

26 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15359.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
EXPERTISES-SOLUTIONS DURABLES

Position B

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chef.fe des ventes « Expertises et Solutions Durables » au sein de la délégation
Marchés d Affaires, c est veiller à l atteinte des objectifs individuels des
collaborateurs de l'équipe qui participent à l accroissement global de la part de
marché gaz naturel en région nord-ouest.
Il/Elle pilotera l'équipe :
- Experts Efficacité Energétiques en charge de l animation des prescripteurs sur les
secteurs du résidentiel, de l industrie et du tertiaire
- Experts Grands Projets en charge de l animation des acteurs de l aménagement
- Experts Mobilité Durable en charge de l'émergence des stations GNV, du suivi des
projets et du remplissage des stations.
Pour cela :
Vous contribuez à définir la vision stratégique et la feuille de route pluri-annuelle de la
délégation Marché d Affaires. Vous contribuez à l élaboration et la réalisation du
Plan d Actions Commerciales de la Délégation MA. Vous définissez et ajustez le
portefeuille d affaires et de clients / prospects / partenaires des Développeurs et
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Experts en fonction des priorités. Vous êtes garant des résultats en matière de
fidélisation et de conquête sur le segment Mobilité en région Nord-Ouest. Vous êtes
garant des résultats et des moyens mis en uvre pour l animation des filières et
partenaires.
Vous animez, coordonnez et gérez les activités des Développeurs en vue de leur
optimisation.
Vous identifiez les actions à mener pour améliorer leur professionnalisme et la
maîtrise des techniques de vente et d influence auprès des Maitres d Ouvrage et de
leurs Prescripteurs au service du développement des usages gaz. Vous appuyiez vos
collaborateurs lors de situations ou négociations complexes. Vous assistez le
Délégué MA dans le fonctionnement de la Délégation et vous pouvez assurer, par
délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de management de la
Délégation.
Vous participez aux réflexions menées au niveau national sur ses domaines
d expertise. Vous développez les synergies utiles avec les autres acteurs internes
(DR, Territoire, CDG, ...)
Profil professionnel
Recherché

Il/Elle devra faire preuve d une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant les contacts.
Il/Elle a le sens de l organisation et fait preuve d une grande rigueur.
Une connaissance de la règlementation thermique et des marchés B2B est souhaitée.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale ou marketing est
indispensable.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité

Compléments
d'information

Poste basé à Roubaix (59) ou Rouen (76).
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
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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

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 août 2022

Ref 22-15336.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
EXPERTISES-SOLUTIONS DURABLES

Position B

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chef.fe des ventes « Expertises et Solutions Durables » au sein de la délégation
Marchés d Affaires, c est veiller à l atteinte des objectifs individuels des
collaborateurs de l'équipe qui participent à l accroissement global de la part de
marché gaz naturel en région nord-ouest.
Il/Elle pilotera l'équipe :
- Experts Efficacité Energétiques en charge de l animation des prescripteurs sur les
secteurs du résidentiel, de l industrie et du tertiaire
- Experts Grands Projets en charge de l animation des acteurs de l aménagement
- Experts Mobilité Durable en charge de l'émergence des stations GNV, du suivi des
projets et du remplissage des stations.
Pour cela :
Vous contribuez à définir la vision stratégique et la feuille de route pluri-annuelle de la
délégation Marché d Affaires. Vous contribuez à l élaboration et la réalisation du
Plan d Actions Commerciales de la Délégation MA. Vous définissez et ajustez le
portefeuille d affaires et de clients / prospects / partenaires des Développeurs et
Experts en fonction des priorités. Vous êtes garant des résultats en matière de
fidélisation et de conquête sur le segment Mobilité en région Nord-Ouest. Vous êtes
garant des résultats et des moyens mis en uvre pour l animation des filières et
partenaires.
Vous animez, coordonnez et gérez les activités des Développeurs en vue de leur
optimisation.
Vous identifiez les actions à mener pour améliorer leur professionnalisme et la
maîtrise des techniques de vente et d influence auprès des Maitres d Ouvrage et de
leurs Prescripteurs au service du développement des usages gaz. Vous appuyiez vos
collaborateurs lors de situations ou négociations complexes. Vous assistez le
Délégué MA dans le fonctionnement de la Délégation et vous pouvez assurer, par
délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de management de la
Délégation.
Vous participez aux réflexions menées au niveau national sur ses domaines
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d expertise. Vous développez les synergies utiles avec les autres acteurs internes
(DR, Territoire, CDG, ...)
Profil professionnel
Recherché

Il/Elle devra faire preuve d une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant les contacts.
Il/Elle a le sens de l organisation et fait preuve d une grande rigueur.
Une connaissance de la règlementation thermique et des marchés B2B est souhaitée.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale ou marketing est
indispensable.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité

Compléments
d'information

Poste basé à Roubaix (59) ou Rouen (76).
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume VIRMAUX
Téléphone : 06.84.22.17.96

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation
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Ref 22-16602.01

Date de première publication : 9 août 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement
DSSQVT
Pôle prescriptions et projets

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Mission
L emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux et à forte composante transverse.
Activités
Il pilote la performance des affaires qui lui sont confiées.
Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions des Domaines.
Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse.
Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines.
En fonction de l activité de son entité, il :
. contribue à l animation métier,
. est désigné commanditaire délégué de politiques, projets, actions à forte composante
transverse,
. coordonne en tant que référent un champ d activités transverse au Département,
. anime des comités du Domaine et pilote les plans d actions associés,
. coordonne le retour d expérience technique et, à ce titre, est en interface avec les autres
Domaines.

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
2119, avenue Henri SCHNEIDER 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06.22.07.69.28

Ref 22-16598.01

30 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF
315

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PROJETS

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Projets, le chef de projet pilote des projets à enjeux
nationaux afin de contribuer à la performance de la maintenance du parc nucléaire. A
ce titre :
- il est responsable des performances Technique/Coûts/Délais des projets dont le
pilotage lui est confié,
- il est l interlocuteur du commanditaire DPN et de ses représentants pour définir les
choix stratégiques dans la conduite de ses projets,
- il est l interlocuteur des managers des contributeurs internes et externes UTO pour
définir et adapter les ressources aux besoins de ses projets, et pour créer les
conditions de réussite des contributions attendues,
- il est l interlocuteur des clients CNPE, avec l appui de l équipe « pluriannuel »
d UTO, pour garantir une programmation des interventions conforme aux besoins
des CNPE,
- il anime et fédère ses équipes projet en s appuyant sur les processus de pilotage
de projets à UTO, et sur les leviers de décision dont il dispose sur le pilotage, les
achats, la relation fournisseurs, la programmation, la prise en compte du REX
- il bénéficie de l appui de la direction, d un PMO et du CGO pour assurer ses
missions,
- il rend compte à la direction des projets, à la direction de l UTO et au
commanditaire DPN,
- il contribue à porter la culture projet au sein de l unité.
- Lorsque les projets qui lui sont confiés sont des lots contributifs au programme
grand carénage, il rend également compte à un chef de projet grand carénage et à la
direction du programme grand carénage. Il bénéficie également de leur appui.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projet, relationnel et animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et esprit d autonomie.
Une expérience dans l'exploitation ou l ingénierie des centrales REP et une
connaissance globale de la Sûreté et de l exploitation des centrales REP serait
appréciée.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.
Bon relationnel et capacité d'animation d'équipe.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

Ref 22-16748.01

30 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination »
(PPC) de la Direction Technique (DT) en charge de la maîtrise et de la performance
des Projets, et de la professionnalisation des acteurs de la filière projet et
coordination. Au sein du Département PPC , l'emploi fait partie du pôle Coordination.
L'emploi assure la mission de coordonnateur du domaine d'études « événements
internes » du Projet VD4 1300.
Il garantit le respect des objectifs contractualisés dans le domaine technique, coût,
délai et qualité des projets. Pour ce faire,
- Il définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens (heures et achats) à mettre en uvre,
- En relation avec les responsables des groupes métier, il établit les estimations de
coût des études et met en place les contrats projet / métier avec les entités de la DT
et les autres Unités concernées
- Il assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD, en s'appuyant sur les pilotes d'études,
- Il assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
dans son périmètre d'activité.
- Il s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein des
projets, informe périodiquement le Chef de projet dont il est l'un des interlocuteurs
privilégiés.
- Il veille à la conformité des options techniques aux référentiels et à leur homogénéité
inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la performance des solutions proposées.
- Il se tient informé de tous les événements impactant son périmètre et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- Il établit un bilan des activités pour alimenter le REX où il réunit les données
techniques, les aspects financiers et qualité, le planning, les difficultés rencontrées et
les solutions prises.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien sa mission, il travaille, au sein de la Direction Technique, en étroite
collaboration avec le correspondant Projet et le client DPN, avec les entités parties
prenantes (notamment DIPDE), les Départements métiers de la Direction Technique,
management des groupes métiers et ingénieurs d'études.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

1 sept. 2022
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Ref 22-16744.01

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION INTEGRATION CONTROLE COMMANDE
3040 02 08

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 16

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef de lot I&C HPC, en tant qu expert sur le domaine de
l informatique industrielle, il assure la coordination et la cohérence technique des
choix de conception pour les systèmes du projet HPC avec le concours du Contract
Engineering Lead et des responsables techniques de chaque système. Il les appuie
dans leurs interactions avec les autres métiers ainsi que dans celles avec le client. Il
assure également autant que possible la cohérence des choix du projet HPC avec le
design FA3 ainsi que la bonne prise en compte du REX.

Lieu de travail

PARK AZUR MONTROUGE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GAUGE VINCENT

Ref 22-16711.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination »
(PPC) de la Direction Technique (DT) en charge de la maîtrise et de la performance
des Projets, et de la professionnalisation des acteurs de la filière projet et
coordination. Au sein du Département PPC , l'emploi fait partie du pôle Coordination.
L'emploi assure la mission de Chef du Lot n°1 « électromécanique » du projet Appui
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au Parc en Exploitation.
Il garantit le respect des objectifs contractualisés dans le domaine technique, coût,
délai et qualité des projets. Pour ce faire,
- Il définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens (heures et achats) à mettre en uvre,
- En relation avec les responsables des groupes métier, il établit les estimations de
coût des études et met en place les contrats projet / métier avec les entités de la DT
et les autres Unités concernées
- Il assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD, en s'appuyant sur les pilotes d'études,
- Il assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
dans son périmètre d'activité.
- Il s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein des
projets, informe périodiquement le Chef de projet dont il est l'un des interlocuteurs
privilégiés.
- Il veille à la conformité des options techniques aux référentiels et à leur homogénéité
inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la performance des solutions proposées.
- Il se tient informé de tous les événements impactant son périmètre et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- Il établit un bilan des activités pour alimenter le REX où il réunit les données
techniques, les aspects financiers et qualité, le planning, les difficultés rencontrées et
les solutions prises.
Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien sa mission, il travaille, au sein de la Direction Technique, en étroite
collaboration avec le chef de projet et le client DPN, avec les Départements métiers
de la Direction Technique.

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

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ref 22-16694.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
GROUPE ACHAT SGFI NANTES 1

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont de l acte d achat, jusqu au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.
Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L emploi garantit la pertinence de l expertise de l équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.
Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
Veille à la déontologie des acteurs de l équipe et au respect de la confidentialité,
Veille à l intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44300 nantes
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259
Mail : antoine.rouillon@edf.fr

24 août 2022
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Ref 22-16633.01

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE INSTALLATION
BUREAU ETUDE INSTAL MECA (04122)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

LASSALLE Eric

Ref 22-16590.01

23 août 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DIRECTION DEVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE
ETAT MAJOR
65230701

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La DMCP a mis en place un système de priorisation et de réalisation des travaux dits
de « build » du marché, appelé D Coll AG. Il permet de définir la cinquantaine de
chantiers qui constituent chaque semestre la feuille de route du marché. Ce système
est actuellement audité en vue de le rendre plus fluide et de réduire durablement les
retards de delivery.
Par ailleurs, le lancement du programme Horizon (remplacement du CRM et
facturière du marché), programme de grande ampleur, nécessite une évolution des
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modes de fonctionnement du marché tant côté SI que Métier pour sécuriser son
delivery. Le CODIR de la DMCP a missionné EDF Conseil pour l accompagner dans
sa réflexion. Les conclusions sont attendues pour le mois de décembre 2022.
L emploi aura pour mission, pour le compte du marché, de piloter et challenger les
travaux d EDF Conseil afin de sécuriser l atteinte des objectifs de la mission. Il sera
pour cela, accompagné d un groupe « miroir » SI / métier.
En fonction du scenario de transformation qui sera choisi par le CODIR DMCP,
l emploi sera chargé de piloter sa mise en uvre.
L emploi est rattaché à la Directrice de la DDVP et rend compte également au
CODIR DMCP.
Profil professionnel
Recherché

Plus qu un profil métier défini, nous recherchons quelqu un doté des qualités
ci-dessous :
capacité à travailler en transverse au sein d une organisation
esprit critique et créatif afin de questionner les systèmes en place
pragmatique et soucieux de performance afin de challenger le caractère opérant
des scenarii proposés par EDF Conseil
esprit de synthèse
communiquant

Lieu de travail

SMARTSIDE
12 rue Floréal Paris
( Paris - Ile-de-France )

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 : ddst-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)

Karine ASCARATEGUI
Téléphone : 01 56 65 15 43
Fax : mobile : 06 25 57 12 74

Ref 22-16746.01

30 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au département, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de qualité, de
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disponibilité et de coûts.
Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

GRANGER Laurent

Ref 22-16740.01

25 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position A

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 17.18.19

1 Delegue Rse H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) à la directrice de la stratégie, le/la délégué(e) RSE de GRDF incarne les
engagements RSE de l entreprise tant en interne qu à l externe et contribue à
définir, porter et mettre en uvre la politique de l entreprise.
Il/elle a pour missions principales :
- de proposer à la Direction générale le positionnement stratégique de GrDF en
matière de RSE en cohérence avec sa raison d être, ses enjeux stratégiques
(défense de la place du gaz, décarbonation, ancrage local, inclusion, attractivité de la
marque ) ce, dans une démarche de coordination, d intégration et de mobilisation de
l ensemble des directions métiers et des équipes territoriales.
- d incarner et de piloter la mobilisation de GRDF et de toutes ses entités dans une
triple exigence d exemplarité, de lisibilité, d engagement de chacun(e) en cohérence
avec la culture, le projet stratégique et l ancrage local de l entreprise ;
- de piloter la réalisation d études et d actions d influence stratégiques en France et
en Europe sur les thèmes afférents notamment sur les enjeux carbone ( suivi des
analyses en cycle de vie des gaz renouvelables, de celle de la chaîne gazière, du
bilan carbone de GRDF et plus spécifiquement des enjeux relatifs aux émissions de
méthane pilotage de la trajectoire de réduction de GRDF)
- de positionner et représenter GRDF de façon opportune dans l éco-système interne
et externe RSE , notamment en proposant et animant une politique de partenariats
structurée au niveau d ONG, think tanks, associations professionnelles et une
politique de valorisation des engagements et réalisations de l entreprise (lisibilité du
récit, portage, rayonnement interne-externe). Il s agit également de faire émerger les
dynamiques RSE opportunes permettant de positionner GRDF comme partenaire du
développement durable des territoires;

Profil professionnel
Recherché

- de piloter et garantir la cohérence du pilotage et de la gouvernance de la politique
RSE : animation et suivi du reporting extra-financier, définition des indicateurs en
cohérence avec le cadre de gestion de GRDF, réponse aux audits des CAC, reporting
GRDF (tableau de bord), reporting Groupe ; reporting environnemental et RSE
notamment pour le Comex et le Conseil d administration.
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Membre du Comité de direction de la Direction de la stratégie, le/la déléguée
représente GRDF sur le domaine de la RSE vis-à-vis des parties prenantes externes
(partenaires, directeur RSE Engie ) et internes de GRDF ( interaction avec les
directeurs, compte rendu devant le Conseil d administration, ).
Le/la délégué(e) s appuie sur une équipe d experts, anime le réseau des
correspondants Développement durable et la communauté Act4Change de
l entreprise, il/elle est en interface direct avec l équipe dirigeante de GRDF. Il
recherche les meilleures synergies et complémentarités avec les experts en charge
des enjeux innovation-RD, études et influence stratégique, partenariats européens et
internationaux. Il contribue également à faire émerger des projets stratégiques de
préparation de l avenir.
Profil recherché :
De formation supérieure, 10 ans d expériences professionnelles dont plusieurs dans
le domaine de la RSE
Capacité à incarner la dynamique RSE en interne/externe, à piloter et mobiliser des
expertises spécifiques ( notamment sur les enjeux carbone, études ACV, reporting,
ancrage local ) et à mobiliser et engager en management transverse les entités de
GRDF.
Capacités relationnelles, rédactionnelles, de gestion de projets et
d accompagnement du changement. Sens du collectif et travail en mode projet,
flexibilité et capacité d adaptation.
Bonne connaissance des métiers du distributeur .
Anglais courant est un plus
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

LEBOUL PROUST Catherine
Téléphone :
Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

Ref 22-16659.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-Service Gestion de projet
30516604J

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Responsable De Processus Pilotage Des Couts H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) est une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Son objectif est
de contribuer à la réussite des projets du Nouveau Nucléaire (NN) en France et à
l international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (FLA 3, EPR 2) et à l international
(Angleterre, Inde). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau
nucléaire, anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système
d'information de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) et à
travers le programme SWITCH, elle conduit la transformation numérique de
l ingénierie.
Le poste :
Au sein de la DSPTN, le Service Gestion de Projet recrute un(e) contrôleur de gestion
opérationnel (CGO) expérimenté(e).
Vous intervenez sur le domaine du contrôle de gestion des nouveaux projets
nucléaire du groupe EDF.
Dans le cadre de vos missions vous serez amené à :
· Contribuer à l'élaboration des méthodes et des outils du contrôle de gestion
opérationnel

Profil professionnel
Recherché

· Assurer le retour d'expérience de ces méthodes et proposer les améliorations
nécessaires,
· Accompagner la mise en oeuvre de ces méthodes et outils dans les différentes
entités de la DIPNN,
· Réaliser des activités opérationnelles de contrôle de gestion.
Le poste est basé à Montrouge.
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.
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Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : Finance
/ Gestion
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans
Capacité d'adaptation :/ Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Sens du client /
Sens du résultat

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92100 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

LACOGNATA Philippe
Mail : philippe.lacognata@edf.fr

24 août 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 10 août 2022

Ref 22-16374.02
GRDF

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.
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
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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.

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
: https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Carine CEBELI
Téléphone : 06.30.22.72.19
Mail : carine.cebeli@grdf.fr

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Ref 22-16637.01

Date de première publication : 9 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements

Position A

PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF 17.18

1 Directeur Des Investissements H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
328

l ensemble des aspects techniques liés à l activité d un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d autonomie et d initiative sont particulièrement recherchées.
Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
de signature et de pouvoirs.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

exploitation

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-16623.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
ETAT MAJOR

Position A

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17

1 Chef De Service Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations politiques de l Entreprise, du Projet d Unité de SEI
Guyane et dans le respect du cadre législatif et réglementaire intégrant les exigences
relatives à Prévention Santé Sécurité, l emploi pilote, anime, organise la mission
Technique Electricité et Maîtrise d Ouvrage de Réalisation. Il contribue au processus
transverse Qualité du Produit, apporte sa vision stratégique du domaine et est
co-constructeur de la réussite de l Unité, afin de garantir l efficacité du domaine
Technique Electricité et de la Maîtrise d Ouvrage de Réalisation, de contribuer à
l amélioration de la satisfaction des clients et à la valorisation de l image de
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l entreprise à l externe, dans le souci permanent de fournir à la Clientèle une
énergie électrique de qualité, au moindre coût.
L emploi est membre du Comité de Direction (CODIR), instance politique de
décision. Il exerce les responsabilités relatives à sa mission dans un cadre
contractuel géré et animé par le Directeur Adjoint Opérations (DAC), formalisée par
une lettre de mission.
Profil professionnel
Recherché

Membre de l Equipe de Direction (ED), l emploi participe au management général
de l Unité. Il apporte une dimension solidaire déterminante à l élaboration des
politiques et leurs mises en uvre. L emploi intervient en appui au CODIR et à ses
membres, sur les questions relevant de son domaine d activités (Technique
Electricité) afin d éclairer le pilotage de l Unité ou d ajuster sa communication. Il
identifie et analyse l ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision.
Il a une capacité d écoute et une bonne qualité relationnelle qui lui permette de
mener à bien ses projets
Il a aussi une capacité de négociation et une hauteur de vue qui lui permette de
défendre les intérêts d EDF Guyane à l externe.
Il possède enfin des qualités rédactionnelles.
Par le suivi et le contrôle des projets confiés, l emploi garantit la bonne l application
des normes contractuelles et réglementaires, notamment en matière de qualité,
sécurité, et impact sur l environnement.

Compléments
d'information

L emploi est en relation avec l ensemble des interlocuteurs associés à la
réalisation des missions et processus confiés. Il fait l objet d une mobilisation
particulière en période de crise. Il s inscrit dans une permanence de Direction.
Les conditions de mutation sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA 97300 CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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

E.COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 0594396538

Ref 22-16726.01

23 août 2022

Date de première publication : 11 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
DIRECTION DES OFFRES
30400108

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Responsable Stratégie Achats H/F
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Description de l'emploi

Le/la Responsable Stratégie Achats à l international ( Supply Chain Localization
Manager ) est en charge de piloter au sein d Edvance les activités de support
technique en vue de la sélection des fournisseurs d équipements et marchés de
travaux et de prestations d ingénierie à l international.
Les missions s'exerceront prioritairement en anticipation ou lors de la préparation des
offres, mais pourront également se décliner de manière spécifique sur un contrat en
exécution, en fonction des besoins sur les projets en cours.

Profil professionnel
Recherché

Sur le périmètre des offres, les principales missions sont les suivantes:
- Assurer la coordination pour Edvance des sollicitations provenant d EDF
(DIPNN/Direction du Développement) sur les problématiques export de la supply
chain en phase pré-offre, identifier et sécuriser les financements associés ;
- Préparer et suivre les budgets des activités à mener dans Edvance en réponse à
ces sollicitations ;
- Participer à l organisation des évènements locaux Supply Chain (Suppliers
Day, road show) pilotés par EDF ;
- Préparer et assurer le pilotage dans Edvance des activités d évaluation des
fournisseurs pilotées par EDF afin d établir des listes de fournisseurs locaux pour
chaque offre pouvant inclure la visite des installations industrielles des fournisseurs ;
- Piloter les consultations éventuelles menées dans le cadre de ces actions
d évaluation (établissement de request for quotations , spécifications techniques,
référentiel AQ) ;
- Préparer et assurer le pilotage des contributions d Edvance dans les actions de
qualification et référencement technique des fournisseurs à l étranger, en relation
avec les intervenants techniques (DIT Design, Construction, Essais); y compris
l établissement des recommandations faisant suite à ces actions ;
- Dans le cas des prestations d ingénierie effectuées localement, établir les
hypothèses et les estimations de taux horaires complets, incluant les coûts et
exigences de surveillance ;
- Participer aux sessions de clarifications en phase d offre avec les fournisseurs ;
- Coordonner, sur demande des Directeurs d offre, la contribution d Edvance à la
mise en place d accords avec des partenaires locaux ;

Compléments
d'information

- Conseiller les Directions d Offre et la Direction Générale sur la stratégie export pour
la supply chain retenue par Edvance, prenant en compte les contraintes de l appel
d offre et les risques/opportunités techniques et économiques ;
- Contribuer à l analyse et à l élaboration des schémas industriels (SPV ad hoc,
partenariats stratégiques, ) ,notamment lorsqu ils impliquent potentiellement une
implantation onshore d activités d études d ingénierie, d achat, de surveillance de
fabrication
Sur le périmètre des contrats en exécution, les principales missions sont les suivantes
:
- Assurer le support aux équipes Procurement en place dans les projets pour la
sélection des fournisseurs locaux ;
- Participer, sur demande des Directeurs de Projet, aux sessions de clarifications
avec les fournisseurs consultés

Lieu de travail

PAZ 92120 Montrouge
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David TERSIGNI

25 août 2022

331

Ref 22-16668.01

Date de première publication : 10 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
06 - CPI

Position A

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 18

1 Expert(e) H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et
eXploitationGPEX) dans la Branche Conduite du Process et des Installations (CPI) de
l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE).
L expert assure, sous la responsabilité du manager de la branche, les missions
particulières suivantes :
- Instruction de dossiers techniques à forts enjeux sûreté et/ou disponibilité sous
l aspect exploitation pouvant impliquer des fondamentaux de la conduite en
fonctionnement normal,
- Pilotage ou contribution à des projets, Affaires Techniques, Affaires Parc, Task
Forces, en lien avec des problématiques d exploitation,
- Réponses ciblées à des sollicitations temps réel dans le cadre du périmètre
technique (exemple : problèmes d exploitation de pilotage, ).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la conduite sur CNPE et
ayant maintenu des compétences techniques dans ce domaine avec une forte
adéquation aux contraintes du Parc et à la résolution des problématiques temps réel.
Un passage dans une unité d ingénierie nationale dans le domaine conduite est un
incontournable pour le poste d Expert.

Compléments
d'information

- Avoir un esprit de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles,
- Être autonome et force de proposition envers les commanditaires / pilotes
stratégiques.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place PLEYEL 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
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ONC :
SPAC 1

Jérôme DZIECHCIARZ
Téléphone : 01 43 69 14 69
Mail : jerome.dziechciarz@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Mail : laurent.lazare@edf.fr

24 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

333

