Annonces publiées entre le 12

août 2022 et le 15 août
2022

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-15874.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers. Nous
avons pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à
l'agence, assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination
avec l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...
Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Au sein d une équipe d environ 12 conseillers, le Conseiller Clientèle Distribution est
en charge de la fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers,
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en synergie avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à
l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs
demandes. Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous
conseillerez les clients sur les usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs
besoins. Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et vous assurez de leur
apporter le meilleur accompagnement dans leur projet en faisant appel aux solutions
proposées par GRDF.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera apprécié

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

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
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QUERE JEROME
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail :
julia.udron@grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16067.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.
Vous serez en charge de :
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
- assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage,
- effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise,
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché
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Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivé(e) pour évoluer dans un environnement numérique.
Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilités
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit

Lieu de travail

RUE HENRY DUNANT LA LOUPE ( 28240 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DEKEYSER OLIVIER
Téléphone : 07.84.55.53.95

BOULADE LIONEL
Téléphone : 06.88.82.16.82

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-16776.01

Date de première publication : 12 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1
Missions :
L emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB sur les activités
couvertes par son équipe.
Activités :
-Intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, sur une ou plusieurs activités
principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, TST, ) ou sur une ou plusieurs activités
complémentaires (remplacement d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire
TST,..) et sur des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB.
-Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
-Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu il utilise dans le cadre de ses
activités.
-Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu il réalise.
-Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d ampleur limitée.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Profil
professionnel
Recherché

Des compétences d Exécutant TST-HTB sont recherchées (à défaut, l appétence du candidat à
acquérir ces compétences TST-HTB sera prise en compte dans l évaluation)

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire régional et national.
Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.
Cette offre est éligible au nouveau dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail
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12 rue Aristide Berges 33270 FLOIRAC
( Gironde - Aquitaine )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Antonin LEVY
Téléphone : 05 56 33 99 51

Ref 22-16770.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD

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.
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.
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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.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution professionnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

50 R CHARLES DE FOUCAULD -54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-16764.01

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE 41897510 - GROUPEMENT D'USINES DE VEZERE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de VEZERE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique et/ou électrique en tant que chargé de travaux afin de
contribuer à la pérennité et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier de maintenance sous les angles
techniques et approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électromécanique sont requises. 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 polyvalent avec des compétences dans le domaine "mécanique" ou "électrique".
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique avec obligation de changement de résidence
principale :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut),
- 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) vous sera proposé.
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 40 minutes A ce titre, une Indemnité
Spéciale à la Production Hydraulique vous sera versée.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail

GROUPEMENT DE VEZERE 19170 LESTARDS
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en
suivant le liensuivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoireest 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

Damien SIMON
Téléphone : 06 13 49 46 69

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

4 sept. 2022
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Ref 22-16760.01

Date de première publication : 12 août 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Auvergne
Secteur Loire (42)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5

1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Opérations, au Pôle exploitation Rhône Méditerranée, Secteur
Loire, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de transport de gaz haute pression du
périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité de votre équipe, en donnant la
priorité à la sécurité et au respect de l'environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l'exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l'entretien et de l'amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l'organisation de l'équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d'une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l'outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d'assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l'alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d'astreinte d'action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d'Habitat
d'Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au
bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez
que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
On vous attend !!!
9

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz Secteur Loire
Saint Etienne
( 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 :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4658&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Gilles PARSSEGNY
Téléphone : 06 08 96 84 17
Mail : gilles.parssegny@grtgaz.com

2 sept. 2022

Date de première publication : 21 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-07994.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD 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 Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.
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.
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Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.
Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
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.

Référence MyHR : 2022-50643
Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37
Mail : julien.chiellini@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 21-19487.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
POLE VERDUN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence intervention Meuse sur la base opérationnelle de Verdun, le
titulaire de l'emploi exécute :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de protections et de
construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et 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; son
comportement prévention doit être exemplaire.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité avec obligation de
résider dans la zone habitat d'astreinte.

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 domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
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informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE
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 : 2021-26224
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-03989.
Lieu de travail

- PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-16751.01

Date de première publication : 12 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE
POLE VERDUN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'agence intervention Meuse sur la base opérationnelle de Verdun, le
titulaire de l'emploi exécute :
- les opérations de dépannage, de réparation, d'entretien, de protections et de
construction des ouvrages HTA, BT
- tout type de branchements
- des interventions clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de comptage.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et 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; son
comportement prévention doit être exemplaire.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité avec obligation de
résider dans la zone habitat d'astreinte.

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 domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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 : 2021-26224
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-03989.
Lieu de travail

- PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

Ref 22-09399.02

BESNARD QUENTIN
Téléphone : 06.52.70.89.15

17 oct. 2022

Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
LOR OPE INT REHON 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 Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord, vous intégrez la
Base Opérationnelle de Réhon
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.
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

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.
La zone d'habitat d'astreinte de la BO est potentiellement amenée à évoluer d'ici la fin
d'année. Vous pouvez directement contacter le responsable de l'offre pour plus
d'informations.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53687
15

Lieu de travail

- 4 T RUE DU MOULIN - REHON ( 54430 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION D'ANNONCE

Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-09398.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
LOR OPE INT JOEUF 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 Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord, vous intégrez la
Base Opérationnelle de Joeuf
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
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2022-53685
Lieu de travail

- 36 RUE PASTEUR - JOEUF ( 54240 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION D'ANNONCE

Ref 22-03637.03
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Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
POLE COMMERCY 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 Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord, vous intégrez la
Base Opérationnelle de Commercy.
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.
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

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.
La zone d'habitat d'astreinte de la BO est potentiellement amenée à évoluer d'ici la fin
d'année. Vous pouvez directement contacter le responsable de l'offre pour plus
d'informations.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-15004.
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Référence MyHR : 2021-35269
Lieu de travail

- RUE D'EUVILLE - COMMERCY ( 55200 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06.52.70.89.15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION D'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-07874.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD 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 Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de techniciens.
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.
Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, 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
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sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.
Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
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

Référence MyHR : 2022-50646
Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37
Mail : julien.chiellini@enedis.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16078.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

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 Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 3 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé à Bernay, dans l'ouest du département de l'Eure. Nichée dans
la vallée de la Charentonne entre Broglie et Serquigny, cette ville se situe à 29 km à
l'est de Lisieux, à 33 km au sud de Pont-Audemer, à 47 km à l'ouest d'Évreux et à 60
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km au sud-ouest de Rouen.
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.
Vous faites preuve d une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d imprévu.
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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d entreprise visant au verdissement du gaz.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

13 RUE GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22
Mail : alexandre.breton@grdf.fr

24 août 2022

22

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion

Ref 22-16762.01

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE
41897506 - GROUPEMENT D'USINES DE BORT

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de BORT, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien électrique en tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité
et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électrotechnique des matériels et de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques constituerait 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.
Formation initiale en électrotechnique.
Des compétences dans le domaine "électrique" sont requises.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- 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, uniquement en cas de déménagement).
Poste à contrainte hydraulique et est susceptible d'effectuer des travaux postés en
période de crue.
A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour de l usine et
bénéficierez du versement de l Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail

Groupement d'Usines de BORT 19110 BORT LES ORGUES
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Elodie GIPON
Téléphone : 04 57 58 02 07

Ref 22-16789.01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

4 sept. 2022

Date de première publication : 15 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Bordeaux Lac, vous participez activement au fonctionnement du PC dépannage de
l'agence Interventions Bordeaux Métropole et êtes en appui de l'encadrement du site.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- le suivi des fouilles ouvertes en dépannage
- la réalisation des attachements prestataires
- le suivi des procédures de traitement des dommages aux ouvrages
- la préparation d'ordre d'exécution
- la réalisation des demandes d'arrêtés de voirie
- l'appui administratif à l'encadrement de la base opérationnelle

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59566
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( 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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07 62 33 68 15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 22-16788.01

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 15 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Les activités du poste sont réalisées au profit du domaine Raccordement Ingénierie,
de la Délégation Territoriale Bordeaux Métropole et de celle des Territoires Girondins.
Pour les Délégations Territoriales, la gestion s'articule entre :
- les paiements des flux financiers Colloc / Concessions, traitement administratif et
paiement de la RODP, R1, R2
- le suivi du traitement des réclamations Colloc / Concessions sur le département de
la Gironde (par le biais de la boîte COLLOC),
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- le traitement des demandes des collectivités ou des particuliers portant sur des
parcelles cadastrales mises à disposition ou propriété d'EDF/Enedis (hors chantiers
traités par l'ingénierie),
- le pilotage des conventions signées, de leur règlement et du budget associé, en
application du schéma de gestion (Budgets DT Bordeaux Métropole, Territoires
Girondins, CITES), sur le département de la Gironde,
- la facturation THD
- la facturation mensuelle articles 19 et articles 8 SIE
- habilitations nouveaux arrivants et demandes MY SI diverses
- la gestion SHAREPOINT Juridique
- les prises de rendez-vous du Délégué Territorial Bordeaux Métropole

Concernant le Domaine Raccordement Ingénierie, les principales activités sont :
- le traitement des demandes de fonciers par des tiers : enregistrement, lancement
recherche, réponse au client.
- le paiement des taxes aménagement et archéologie émanant de chantiers ER et
autres titres de perception,
- l'appui administratif au Domaine par le traitement des demandes d'achat et
règlement des factures, organisation administrative d'évènements, séminaires,...
- Commandes DAUPHIN
- Gestion partielle d'agenda de l'Adjoint au Directeur
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, réactivité, rigueur et discrétion sont les principales qualités
attendues sur le pilotage du champs d'activité précité

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59603

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELAVAULT Loic
Téléphone : 06 66 26 23 95

SIMON MATHILDE
Téléphone :
Mail : mathilde.simon@enedis.fr

Ref 22-16787.01

29 août 2022

Date de première publication : 15 août 2022

ENEDIS

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

Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.
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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
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: 2022-59601

Lieu de travail

1 PL DE LA PYRAMIDE 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

Anne DERRIEN (06 29 68 16 30) ou Marieme SECK (06 66
95 94 17)

HOUNANIAN LOUSSINE
Téléphone : 08 10 20 31 46

31 août
2022
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Téléphone :

Mail : loussine.hounanian@enedis-grdf.fr

Ref 22-16784.01

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESEAUX
AGENCE RESEAUX TRANSPORT
CELLULE EXPLOITATION

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Et Entretien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles en vigueur, des règles générales d exploitation, des
gammes et procédures techniques de travail, l emploi exploite et entretient les
ouvrages de transport en assurant la disponibilité et le bon fonctionnement des
installations, sécurité des personnes et des biens.
A ce titre, il prépare, dirige, réalise les opérations :
-De maintenance de niveau 1 à sur les matériels HTB et les infrastructures des
postes sources conformément aux directives de la PTE 75.
-De maintenance de niveau 1 sur les liaisons aériennes et souterraines HTB (Ex :
contrôle des travaux d élagages à proximité des ouvrages du réseau de transport
HTB)
-De consignation et retraits d ouvrages HTB/HTA Postes source et réseaux de
transport.
-De délivrance des accès aux ouvrages Postes sources et réseaux de transport
-De mise à jour du fichier de suivi des accès exploitation
-De délivrance des documents certificats pour tiers pour tous travaux au voisinage
des ouvrages du réseau de transport.
-De traitement des DT-DICT HTB.
-De MAJ des données patrimoniales Postes Sources dans l outil GMAO-PS «
MAXIMO »
-De la réalisation des DI « MAXIMO » liées aux anomalies identifiées lors des visites
de poste source.
-De réalisation des Inspections préalables et Plan de Prévention Sécurité dans le
cadre des décrets du 20 février 1992 et du 26 décembre 1994, en lien avec toutes
activités nécessitant l intervention d un prestataire interne et/ou externe sur les
ouvrages du périmètre de l ART (Postes Sources et Réseaux de transport HTB)
En outre, le poste inclus la fonction de Responsable Identifié de la Préparation qui
inclus la préparation et pilotage des interventions d entreprises externes. A ce titre, il
est en mesure de piloter, suivre une affaire jusqu à sa réalisation et d établir un
rapport écrit et détaillé sur ses avancées. 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 (Matériels sécurité Poste Source,
etc )

Profil professionnel
Recherché

Connaissances sur l exploitation et l entretien des matériels HT et BT installés dans
les postes source et réseaux de transport.
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 et de lire les schémas
électriques des équipements des postes sources.
Maitrise des outils informatiques (bureautiques Word, Excel, GMAO-PS, MAXIMO,
PGI GTA, ).
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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

Horaires équipe : 35h.
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 : 78 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Astreinte
d action
immédiate

Sébastien CAROMELLE :
Téléphone : 06 96 45 15 00
Mail : sebastien.caromelle@edf.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-15876.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers. Nous
avons pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à
l'agence, assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination
avec l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...
Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Au sein d une équipe d environ 12 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
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avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels entrants : vous
accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs demandes. Vous
saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez sur les
usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le parcours
de raccordement et leur apporterez le meilleur accompagnement en utilisant toutes
les solutions proposées par GRDF. Vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires à l'échelle de l'équipe ou de l'agence.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz...
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail. Une expérience les domaines de la
relation clientèle sédentaire et/ou du développement commercial sera attendue.

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

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.
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QUERE JEROME
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18
Mail :
julia.udron@grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-13766.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUVIER ERWAN
Téléphone : 06.40.45.68.77

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

26 sept. 2022

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

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-13887.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Être Référent Technique, c est préparer, coordonner, contrôler les activités confiées
et appuyer au quotidien les Managers d'Equipes.
Le poste est basé à Avrillé, commune de l'agglomération angevine, au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes.
Vous effectuez la préparation des activités de maintenance/clientèle.
Vous réalisez et tracez les briefings/débriefings des techniciens gaz. Vous êtes garant
de la qualité et des délais de mise à jour des bases de données de votre domaine.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine, rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées et proposez des axes
d'amélioration.
Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités confiées.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (O2, PHILEAS, OPTIC,
PHILEAS, GMAO GDI,...)
Vous êtes en interface avec plusieurs acteurs internes avec pour leitmotiv la garantie
de la qualité, le respect des délais, le respect des temps de gamme et la disponibilité
des moyens et matériels.
Vous assurez un appui aux Managers d'Equipes dans l'organisation et le
fonctionnement du collectif au quotidien. Vous êtes également un soutien à vos
collègues RE/RT dans leurs activités en cas de besoin ou lors des absences.
Vous contribuez à l'animation de l'agence notamment dans le domaine de la
prévention, participez aux rites et rythmes du groupe et êtes un maillon essentiel à la
boucle d'amélioration.
Vous réalisez des visites en milieu de travail, des visites inopinées, des visites
techniques, des études et vous participez aux réunions de coordination.
Vous êtes susceptibles de réaliser des missions spécifiques de suivi de dossiers et
d'activités.
Vous pouvez être amené à réaliser des activités terrain réseau, maintenance,
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clientèle afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
continuité et à la qualité de l'alimentation des clients ainsi qu'à la performance de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d adaptation et d organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes décideur,
où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ?
Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par vos collègues.
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
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.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

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
Vous assurerez une mission d astreinte d'action immédiate.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.

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

2 RUE RENE DESCARTES AVRILLE ( 49240 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Christian CHARBONNIER
Téléphone : 06.32.41.61.49

Maxime GIROUX
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail : maxime.giroux@grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-15905.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD VARIABLE

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 la Direction Réseaux Centre Ouest, l'emploi est rattaché au Pôle
Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Centre Ouest, le technicien MSG :
- prépare les campagnes de maintenance préventive et de vérification périodique
selon un planning défini par chaque typologie d'ouvrage,
- gère la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le dépannage des matériels
de détente (PDR/PDL/PDM), télé-exploitation et postes d'injection biométhane,
- réalise les maintenance des Concentrateurs GAZPAR,
- utilise les outils et applications informatiques nécessaire à son domaine d'activité:
PDA, GMAO, O², SIG, Phileas, logiciels constructeurs,
- met à jour l'inventaire, collecte et rapporte tout élément technique utile à la traçabilité
de ses actes en GMAO et O² notamment,
- peut être amené à effectuer des opérations préparatoires à la Vérification Périodique
d'Etalonnage des compteurs Industriels selon le calendrier défini.
- rédige ses ordres de travail et organise de façon optimale son activé dans O²,
- s'implique fortement dans les démarches de Prévention-Sécurité et à ce titre est
exemplaire dans ses comportements.
Des déplacements sont à prévoir ponctuellement sur l'ensemble du territoire de
l'AMSG Centre-Ouest.
L'appui aux autres groupes de la MSG pourra être ponctuellement demandé.
Poste avec astreinte pour l'AI support

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder une formation en courants faibles et détente,
ou compétences acquises au cours de son expérience professionnelle.
La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
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recherché.
Aisance et rigueur dans l'utilisation des outils mobiles et O².
Autonomie dans le travail et l'organisation.
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

R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Didier ROLLAND
Téléphone : 06.24.75.07.86
Mail :
didier.rolland@grdf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16070.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Vous aimez le travail collaboratif et les responsabilités, venez rejoindre l équipe
d encadrement de l Agence d intervention Loire Atlantique Nord.
Basé sur le site de St Herblain, qui accueille 38 salariés, vous ferez partie de l équipe
d encadrement des 3 sites de l agence (St Herblain, St Nazaire et Héric) composées
de 20 encadrants.
Vous serez contributeur de l atteinte des objectifs du contrat d agence.
Vous garantirez le performance du collectif en réalisant les Briefes et Débriefes
quotidiens des techniciens.
Garant de la performance collective, vous répondez aux demandes de l APPI et
participerez au point de programmation.
Vous êtes acteurs de la prévention en lien avec la ligne managériale de l agence, et
à ce titre vous serez amené à intervenir dans les différentes réunions d'animations du
site (¿ communication, REX, Sujets PAP ..)
Votre présence terrain sera essentielle au travers les visites prévention et visites
d entreprise dans le cadre de la lutte contre les dommages ouvrages.
En fonction de l actualité, vous pourrez être amené à prendre des missions
spécifiques au périmètre de l AI.
L'emploi comporte une astreinte Intervention de sécurité Gaz.
A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA ) IS Nantes
Ouest.
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.

Profil professionnel
Recherché
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est votre quotidien.
Vous êtes communiquant et aimez travailler en équipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques et métiers (
O²/SAP/Phileas/PDI/GDII/OSR ).
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de sécurité gaz est
souhaitée.
Une expertise dans le domaine clientèle et exploitation serait appréciée.
Une expérience typée travaux est demandée dans le cadre de vos missions de
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préparations de chantier.
Des connaissances GMAO avérées sont attendues notamment dans le domaine des
BRC/CI-CM.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47
Mail :
bastien.audebert@grdf.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 22-16773.01

Date de première publication : 12 août 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerraniée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Haute Savoie - Pays Gex

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Opérations, au Pôle Exploitation Rhône Méditerranée, Département
Réseau Rhône Alpes à Allonzier la Caille , vous contribuez au bon fonctionnement du réseau
de transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la
responsabilité de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l'environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l'habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l'entretien et de l'amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Selon l'organisation de l'équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d'une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l'outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d'assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l'alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d'astreinte d'action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d'Habitat
d'Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement. Et si vous n'êtes pas localisé.e au
bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez
que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
1456 route de l'Arny 74350 ALLONZIER LA CAILLE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4659&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

NICKLAUS Pierre
Téléphone : 06 76 67 94 33
Mail : pierre.nicklaus@grtgaz.com

Ref 22-16768.01

LEITE Sébastien

2 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station d'ETREZ

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression d'ETREZ au sein d une
équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...).
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
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man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.

Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
AUVERGNE RHONE ALPES
AIN - ETREZ ETREZ
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4660&idOrigine=2516&LCID=1036
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immédiate

Laurent PHILOTAS
Téléphone : 06 37 66 39 36
Mail : laurent.philotas@grtgaz.com

Ref 22-16763.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418975 - HYDRO DORDOGNE 41897510 - GROUPEMENT D'USINES DE VEZERE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de VEZERE, sur le lot Aval (aménagements de Saillant, Pouch, Biard), 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 est chargé, sous la direction du Chef du Groupement, de contribuer au
fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les man uvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- participer aux activités de maintenance courante,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électrotechnique sont requises. 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.
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 obligation de changement de résidence
principale :
- Versement de l article 30 (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.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate de niveau 1 avec zone
d habitat imposé (PERS 530).
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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 %.
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
depuis l'usine du Saillant.
Lieu de travail

GROUPEMENT DE VEZERE 19130 VOUTEZAC
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en
suivant le liensuivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoireest 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

Damien SIMON
Téléphone : 06 13 49 46 69

Ref 22-16752.01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

4 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Logistique Nucléaire Environnement
Laboratoire

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien (laboratoire) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi :
- réalise des opérations de diagnostic, de préparation, de mesures, d'essais, de
contrôle et de dépannage des matériels, afin de contribuer à la sûreté et à la
disponibilité des installations.
Dans le cadre de l'arrêté qualité, l'emploi contrôle et surveille les prestataires afin de
garantir la qualité des interventions sur le respect des exigences définies et la
maîtrise des actions.
Le candidat, issu du domaine, doit posséder une bonne connaissance de la chimie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée au CNPE de
CHOOZ.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 90 %.
L'emploi peut être amené à travailler en horaire "décalé" (de nuit ou le W-E) ou en
heures supplémentaires, suivant les règles en vigueur sur le site.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
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86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

2 sept. 2022

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16075.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du BEX Normandie et sous le contrôle du Chef d Exploitation, dans le cadre
des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la sécurité, vous
assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l exploitation des réseaux gaz : préparation et rédaction des accès aux ouvrages
pour les actes de travaux et de maintenance.
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous participez de façon active à la gestion des incidents
Vous contribuez aux mises à jour du schéma d exploitation et, d une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l exploitation des ouvrages, du plan d Organisation Intervention
Gaz (ORIGAZ) et des plans de délestage
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
Vous prenez part aux exercices de simulation d incident sur le réseau (ORIGAZ) et
participez à l amélioration de la qualité de la collecte des incidents (CII GAZ)
Vous participez aux analyses de retour d expérience sur certains incidents

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d écoute pour
acquérir rapidement les connaissances nécessaires sur l'exploitation des réseaux gaz
et les outils informatiques associés. Vous êtes rigoureux dans le suivi de vos
dossiers, la complétude des bases de données et le respect des procédures de
sécurité. Vous disposez de qualités relationnelles pour le travail en équipe et vous
maîtrisez les outils informatiques habituels.
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ACE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un métier riche et en
pleine mutation, rejoignez-nous en intégrant une équipe dynamique au sein d une
région verdoyante et tournée « Vert l Avenir » !
Le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel entrant sur cette mission.
Divers : Permis de conduire
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.

Lieu de travail

RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Maïlys Pascail
Téléphone : 06.75.06.01.95
Mail : mailys.pascail@grdf.fr

Yves Degruel
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : date de forclusion
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Ref 22-16786.01

Date de première publication : 15 août 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Plérin, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59621

Lieu de travail

2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06 67 49 75 60 / 02 96 79 99 17
Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

Ref 22-16785.01

13 sept. 2022

Date de première publication : 15 août 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Plérin, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
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proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59620

Lieu de travail

2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06 67 49 75 60 / 02 96 79 99 17
Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

13 sept. 2022

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16515.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
MOAR PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Gard, l'emploi est rattaché au
responsable de groupe et à l'adjoint du Chef d'Agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ses activités sont relèvent de la
conception.
L'agent réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des
revues de portefeuille avec son manager.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts.
Il est Interlocuteur Raccordement sur les projets complexes dont il a la charge de
l'étude.
Il est pleinement contributeur à la politique de satisfaction client et de réduction des
délais de raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
Ce afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
Vous avez une réelle appétence pour la conception des projets et le travail en en
équipe.
Votre aisance relationnelle vous permet 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 vous engagez pleinement dans les actions que vous menez et le sens du
service fait partie de vos valeurs.

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: 2022-59213

Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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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-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

VIOLET JEAN LOUP
Téléphone : 04 66 62 41 48
Mail : jean-loup.violet@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT DE FSDUM

Ref 22-16782.01

Date de première publication : 12 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position PO3 :
Mission
L'emploi réalise les missions de supervision, de télémaintenance/maintenance de
comptage/qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.
Il contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.

Activités
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de télémaintenance ou en déclenchant des
interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d'administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d'intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
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Il délivre les autorisations au chargé d'exploitation après vérification des prérequis.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
les REX événementiel.
Il contribue à des études d'impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l'insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d'essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d'un nouveau système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.
Profil professionnel De fortes compétences dans le domaine ASI (Contrôle-Commande, Télécom et/ou Téléconduite)
Recherché
sont nécessaires pour occuper ce poste.
Rigueur, autonomie, écoute, dialogue et capacité d'animation sont les qualités demandées.
Compléments
d'information

Au vu des évolutions du Centre Maintenance Toulouse, cet emploi s envisage dans une logique
de parcours professionnel impliquant, à l issue de la mission de 3 ans environ, prioritairement
une mobilité fonctionnelle vers la nouvelle salle de Supervision des Matériels de Toulouse.
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

82 chemin des Courses 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Laurent FERRAND
Téléphone : 06 08 03 15 82

Ref 22-16781.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR ARTOIS
EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Technique Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P03
Missions
L emploi est le référent technique d un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l équipe.
Il s assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données
Activités
Il s assure de la qualité de l animation technique de l équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d activité.
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Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d intervention et définir les délais et
les modalités d intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les interventions de l équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en uvre
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.
En fonction de l activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l animation régionale et nationale du métier.
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

GMR ARTOIS
673, avenue du Président KENNEDY 62400 BETHUNE
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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 GMR ARTOIS
au 06.20.85.89.71

Ref 22-16775.01

ou le MDP ASI au
06.27.01.67.04

2 sept.
2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
SECTION STOCK

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 9.10.11

1 Logisticien D'interface H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l'entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, l'emploi assure l'interface entre
la logistique Nationale et les métiers de maintenance sur la mise à disposition des
Pièces de Rechange.
Pour le compte des donneurs d'ordre locaux, il garantit une réponse logistique à toute
expression de besoin de la maintenance dans le domaine des Pièces de Rechange et
du Banalisé, en :
- recensant l'ensemble des besoins,
- analysant la pertinence du besoin en collaboration avec les métiers,
-identifiant les points de blocage (risque de non fourniture de PDR dans les délais
demandés), en alertant les acteurs concernés (maintenance et gestionnaire logistique
PDR)
- réalisant des reportings adaptés et réguliers à son management et auprès des
projets pour lesquels l'emploi travaille
- en assurant la gestion des dépannages pour les approvisionnements urgents
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Le logisticien doit avoir :
- une bonne capacité relationnelle
- faire preuve d'organisation et de rigueur,
- faire preuve de forte réactivité sur le traitement des demandes urgentes de pièces
de rechange (dépannages)
-capacité d'analyse et de synthèse
- maîtriser les outils bureautiques (Excel)
L'emploi exerce son activité sur un Site Nucléaire de production d'Electricité.
L'emploi est susceptible d'assurer une astreinte relevant des processus stock
(magasin/logistique) nécessitant l'acquisition d' habilitations spécifiques (CACES,
pont roulant, gestion des sources, radioprotection ...)

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte relevant des processus stock
(magasin/logistique) necessitant des habilitations specifiques (plan de formation du
magasin)
Obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de
PALUEL (taux de services actifs avec astreinte : 20 %
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 22-16772.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

54

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en uvre et
la qualité des activités liées dans les domaines immobiliers et logistique de vie de
l unité. Il fournit le REX nécessaire à la capitalisation des activités en proposant des
solutions d amélioration, assure la surveillance des prestataires, gère les aléas et
assure la communication entre les différents acteurs (métiers clients, entreprises
intervenantes, prestataire logistique de vie, DIG, etc.).
Sur le volet logistique de vie, l emploi assure la préparation des Arrêts de Tranches
et sur le TEM (réception et traitement des FEB, en adéquation avec les contrats de
maintenance), assurant ainsi le bon accueil des entreprises intervenantes, et suit la
bonne mise en uvre des moyens. Il contribue à la mise en uvre du marché PGLVie
(CCTP en cours de conception et de consultation), surveille la prestation en
proposant des solutions d amélioration après le retour d expérience suivant le
déploiement du marché.
Sur le volet tertiaire, il suit le bon déroulement des activités pilotées par DIG-Dalkia
EN (ex. DNAIT / DNAISE / autre expressions de besoins métiers), et pilote les
contrats de sa responsabilité (ex. Effaroucheur / Entretien espaces verts / Contrôles
qualités de l eau)
L emploi sera intégré à l équipe Logistique de Vie, composé d un CAP Logistique
de Vie et du CIU, avec qui il sera en relation pour le suivi des activités."

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 22-16771.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Technique et Logistique Nucléaire
Pôle Logistique

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
55

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la réalisation, la préparation
et le pilotage de ses affaires en s assurant de la bonne planification de ses activités,
du contrôle de la disponibilité des ressources humaines, des ressources matérielles
et des ressources financières qui lui sont confiées afin de garantir la mise en uvre et
la qualité des activités liées dans les domaines immobiliers et logistique de vie de
l unité. Il fournit le REX nécessaire à la capitalisation des activités en proposant des
solutions d amélioration, assure la surveillance des prestataires, gère les aléas et
assure la communication entre les différents acteurs (métiers clients, entreprises
intervenantes, prestataire logistique de vie, DIG, etc.).
Sur le volet logistique de vie, l emploi assure la préparation des Arrêts de Tranches
et sur le TEM (réception et traitement des FEB, en adéquation avec les contrats de
maintenance), assurant ainsi le bon accueil des entreprises intervenantes, et suit la
bonne mise en uvre des moyens. Il contribue à la mise en uvre du marché PGLVie
(CCTP en cours de conception et de consultation), surveille la prestation en
proposant des solutions d amélioration après le retour d expérience suivant le
déploiement du marché.
Sur le volet tertiaire, il suit le bon déroulement des activités pilotées par DIG-Dalkia
EN (ex. DNAIT / DNAISE / autre expressions de besoins métiers), et pilote les
contrats de sa responsabilité (ex. Effaroucheur / Entretien espaces verts / Contrôles
qualités de l eau)
L emploi sera intégré à l équipe Logistique de Vie, composé d un CAP Logistique
de Vie et du CIU, avec qui il sera en relation pour le suivi des activités.
"

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 55 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02 35 57 64 01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16409.02
GRDF

7 sept. 2022

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V
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Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi
L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine Enguehard
Téléphone : 06.50.69.17.27
Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Nicolas Ancelin
Téléphone : 06.22.93.39.80
Mail :
nicolas.ancelin@grdf.fr

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16232.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
Le Chargé de Projets Référent a un portefeuille d'affaires complexes (enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples) et est reconnu pour son expertise métier. Il
assure des missions d'appui au management et/ou contribue à la professionnalisation
des équipes.
Il accompagne des clients à forts enjeux de la demande jusqu'à la mise en service : il
doit analyser le besoin du client, définir les engagements respectifs d'Enedis et du
client, garantir la traçabilité des échanges, informer de manière proactive le client tout
au long de son projet, assurer le rôle d'Interlocuteur Raccordement, être responsable
du respect des délais.
Il pilote la réalisation des études et des travaux dans le respect des règles de
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construction d'ouvrages et de sécurité.
Il a en charge le pilotage financier de l'affaire et la qualité de la mise à jour
patrimoniale il réaliser les auto revues de son portefeuille d'affaires.
Il contribue à la professionnalisation des équipes (compagnon PST, tutorat
d'alternants) il est référent sur certains sujets ( SI, séries de prix auprès de l'équipe)
il contribue à des actions d'amélioration (groupes de travail transverses) il peut
appuyer le manager dans certaines de ses
missions : revues de portefeuille avec les Chargés de Projets, gestes de validation
liés à son rôle de maître d'ouvrages de réalisation.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet vous possédez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation, d''autonomie,
d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait partie
de vos valeurs.
Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes, renforcer votre
contribution à l'animation du collectif, être garant d'une thématique métier.
Vous avez pour ambition de démontrer votre capacité à conduire des projets
d'envergure.

Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59113

Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 46 46 76 98 31
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- CORRECTION SUR LIBELLLE D EMPLOI

Ref 22-16765.01

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796011 POLE TECHNIQUE TCM ET RESEAUX

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 10

1 Spécialiste Technique It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DTEO), le Centre de Services Partagés
Informatique et Télécommunications Services Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP)
offre à ses clients du groupe EDF toute la gamme des services IT : la bureautique et
les services associés, la téléphonie, l exploitation des systèmes d information et des
infrastructures informatiques et télécoms, le conseil, l expertise, le développement et
la maintenance des applications.
Le CSP IT SUP est une entité ouverte sur tous les métiers de l Entreprise :
production, commerce, distribution mais également sur l international avec ses
prestations pour les filiales. L unité est en charge de la conception, du déploiement et
de l exploitation :
De services à l utilisateur autour du poste de travail (bureautique, impression,
téléphonie, visio conférence...)
D'infrastructures support à ces services (postes de travail, serveurs, réseaux locaux,
autocoms...)
Il intervient sur l ensemble du périmètre d EDF SA.
L agence régionale AZURA décline ces missions sur les plaques Rhône Alpes et
Méditerranée.
Pour renforcer ses compétences IT et accompagner les nouveaux défis du groupe, le
CSP IT SUP recherche, à l agence AZURA :
Un profil de spécialiste IT confirmé. Il intervient à l aide de ses compétences
techniques en téléphonie à l'exploitation des services de téléphonie tertiaire, des
accueils métiers ou téléphonies spécifiques, à l'assistance aux projets et affaires, au
déploiement et oeuvre sur du pilotage de fournisseurs. Il contribue également à des
phases de prescription technique pour construire des marchés sur les services de
téléphonie.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose déjà d'une solide expérience dans le domaine Informatique et
Télécom. Le candidat est à l'aise dans les situations de changement et s'adapte
rapidement aux évolutions de mission et de périmètre. Il est demandé :
- Compétences dans l'exploitation des systèmes de téléphonie et la mise en oeuvre
du référentiel entreprise
- Capacité à anticiper et résoudre les crises
- Assistance à la RC et aux projets
- Faire preuve d une très bonne capacité d écoute, de reformulation et de synthèse ;
- Être en capacité d analyser techniquement une situation (incident, expression de
besoin, état des lieux, veille technologique);
- Faire preuve d initiative, de réactivité et d autonomie ;
- Disposer de bonnes compétences rédactionnelles et être à l aise à l oral ;
- Savoir construire un reporting et l argumenter, construire un plan d action ainsi
qu une roadmap et les mener ;
- Avoir le sens du travail en équipe et en réseau
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Compléments
d'information

Poste basé à Marseille.
Il est susceptible de se déplacer, principalement sur les sites de Lyon ou Toulouse et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Dispositifs CMM et PMF ouverts en cas de mobilité géographique

Lieu de travail

7 rue andré allar Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

MERY Eric
Téléphone : 0698166993
Mail : eric.mery@edf.fr

26 août 2022

Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16103.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10.11

1 Correspondant Projet /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Correspondant de projet, le titulaire de l emploi
assure la coordination du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Compléments
d'information

travaux postés décalés et astreintes possibles

Lieu de travail

EDF DIPDE EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

BERARDINI Raphaelle

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF & Date de forclusion

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-13745.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ CO EM

Position D

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe D (H/F)

Description de l'emploi

Poussez notre porte et devenez l excellence de la culture client !
GRDF recrute un(e) Responsable d'Equipe Sénior (F/H)
Poste basé à Nantes (44), proche gare.
Votre mission : Garantir la promesse de la satisfaction client et réussir la
transformation de l'accueil afin de fidéliser clients de GRDF.
Votre contribution à la réussite de notre entreprise :
Nous vous donnerons les moyens de :
- De manager votre équipe de conseillers en charge des activités acheminement
marché de masse.
- D'accompagner la transformation du métier acheminement en ancrant la culture
client au c ur de nos modes de fonctionnement.
- D'innover dans nos modes de management pour renforcer la réussite dans le
fidélisation de nos clients.
- D'adapter nos modes de pilotages pour valoriser les réussites et identifier nos
leviers de progrès dans notre relation avec nos clients.
Notre environnement de travail :
- Vous managez en proximité une équipe de conseillers clientèle, en étant rattaché au
Chef d'Agence.
- Vous interagissez au quotidien avec votre équipe pour l'atteinte des objectifs
opérationnels.
- Vous utilisez les bases de données métiers pour être acteur de la performance et de
l'innovation.
- Vous échangez avec vos pairs responsables d'équipe pour l'atteinte des ambitions
de l'Agence.
- Vous contribuez aux échanges avec les expertises régionales et nationales dans le
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cadre de la transformation de l'entreprise en lien avec le projet d'entreprise
- Vous déployez des projets structurants à la maille de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses. Une première expérience managériale réussie est attendue.
Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients. Vous êtes force de
proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Lorsque le métier
l'exige, vous savez être un appui à la production et approfondir les cas complexes.
Vous aimez le changement et savez saisir toute opportunité pour innover et gagner
en performance.
La connaissance des activités de l'Accueil Acheminement et/ou de la relation clientèle
est un plus.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Marc-Antoine Chevin
Téléphone : 06.66.83.13.67
Mail : marc-antoine.chevin@grdf.fr

Magali Gerault
Téléphone : 06.75.88.04.48
Mail :

6 sept. 2022
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magali.bonnard@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION DU 26.07.2022 AU 16.08.2022 INDICE 2

Ref 22-16759.01

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION
CELLULE PATROMOINE

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
MOA DU DOMAINE IMMOBILIER

GF 11

1 Correspondant Immobilier De L'unite Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, du manuel Qualité, du Contrat Annuel de Performance 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 et référent au Responsable Immobilier de l'Unité. Il garantit le respect du
contrat de service entre DIRGO et le CNPE. Il arbitre localement les budgets des
investissements et des travaux. Il est le responsable du plan de circulation du site. Il
tient à jour le POS dont il anime le sous processus.

Profil professionnel
Recherché

Vous accordez une attention particulière aux relations avec la DIRGO, les métiers du
site et les prestataires. Vous avez la capacité d'animation d'une équipe. Vous avez
une bonne connaissance des enjeux de l'Entreprise et des exigences de la production
nucléaire, une expression écrite et orale de bon niveau. Vous participez en tant que
membre de l Équipe de Direction du Service à l'élaboration des décisions. Vous avez
une expérience professionnelle sur un site nucléaire. Une connaissance des
domaines accueil sur les sites, sécurité, environnement, protection des informations,
propriété intellectuelle serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
Services Actifs :
Sans Astreinte : Sédentaire
Avec Astreinte : 20 %
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 : https://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

Astreinte
d'action
immédiate

Marie-Pierre DI GIOVANNI
Téléphone : 02 38 29 78 49

30 sept. 2022
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Mail : marie-pierre.di-giovanni@edf.fr

Ref 22-16758.01

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION - INGENIERIE RH

Position D

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 11.12.13

1 Pilote D'affaires Rh H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein de l'équipe RH du CNPE de Paluel, dans le
cadre du respect des politiques RH de l'entreprise, de la DPN et du CNPE et remplit
plus particulièrement les missions suivantes :
- Gestion des relations avec la MOE RH (DST)
- Réalisation des gestes nécessaires dans l'application e-cs et conseil aux managers
concernant les Commissions Secondaires Exécution/Maîtrise et Cadre
- Gestion de la reconnaissance (avancement au choix/RPEM/RPC/PVPA) et conseil
aux managers
- Gestion de l'astreinte et des TEH Beta
- Gestion des habilitations
- Traitement de questions réglementaires, de dossiers individuels et collectifs
(services civils...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome, avec une capacité à gérer plusieurs dossiers/actions
simultanément dans la durée. Vous êtes également à l'aise avec les outils
informatiques.
Une bonne connaissance de la réglementation interne EDF et externe concernant la
gestion du contrat de travail est nécessaire. Une connaissance de l'organisation d'un
CNPE serait un plus.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de PALUEL

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Sabine SEMPERE
Téléphone : 02 35 57 66 10
Mail : sabine.sempere@edf.fr

Ref 22-16777.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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UNITÉ TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE
DEPT ÉQUIPES MUTUALISÉES ARRÊTS DE TRANCHE
ÉQUIPE MÉTHODES
Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Appui Management H/F
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE

Description de l'emploi

L'UTO est l'un des deux centres d ingénierie de la production nucléaire.
Sa mission est résolument tournée vers les sites de production du parc nucléaire
français en exploitation.
Au sein du département EMAT, vous intégrerez l'équipe ACR pour assurer la mise à
jour des suivis journaliers et contribuer aux différentes tâches de l équipe. Plus
particulièrement, en temps réel ou en temps différé, vous contribuerez, sous couvert
du Chargé de Mission Ressources, à l analyse de l équilibre charge/ressources et à
l adaptation des besoins en ressources et en compétences des prestations DEMAT.
Vous éditerez les indicateurs de pilotage des ressources de la DEMAT et pourrez
participer à des actions de formation, entre autre, de manière à faire connaître le
processus Adéquation Charge Ressources.
Vous suppléerez exceptionnellement le Chargé de Mission Ressources dans
certaines instances et assurerez la continuité de service en son absence.
- Vous contribuerez à la prévision « grosse maille » des besoins DEMAT pour les
campagnes pluriannuelles.
- Vous contribuerez à la prévision « fine » de la campagne N+1 à travers : un appui à
l Analyse de Risque (en lien avec la direction opérationnelle DEMAT), un suivi des
ressources opérationnelles disponibles, un suivi de la modélisation des arrêts selon
les consignes définies, un appui au dimensionnement des sécurisations des arrêts de
tranche, des impacts budgétaires, logistiques et ressources, ainsi que du processus
Adéquation Charge/Ressource DEMAT.
Vous réaliserez le suivi temps réel de la campagne N au sein de « l équipe ACR »
qui consistera à participer à la construction et au suivi des Tableaux de Service (TdS),
au contrôle des roulements, et à la validation des traces/poste ; à contribuer à la
construction du suivi des missions dites « Aléas et Missions Complémentaires à la
Commandite » : suivi des propositions,contribution à la validation technique, aide au
choix en fonction des besoins et orientations charge/ressource, suivi des décisions,
historique et REX.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, organisé(e), polyvalent(e), vous avez le sens du client, le
sens du résultat et de l engagement. Vous appréciez travailler en équipe et faites
preuve d'une appétence technique et goût pour la gestion finance / budget. Vos
capacités d analyse et de synthèse seront des atouts pour porter et piloter vos
différentes missions et activités.

Description de la
formation

Titre d Ingénieur diplômé du CESI.
Formation d'ingénieur(e) généraliste à réaliser sur 2 ans au Campus d'Enseignement
Supérieur (CESI) de Rouen
Diplôme reconnu par la Commission des Titres d Ingénieurs- Niveau I

Lieu de formation

80 avenue Edmund Halley
CS 10123 - 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation UTO - MONTEVRAIN

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature comporte CV, une lettre de motivation, la C01 et une copie
de l avis managérial cédant.
Le candidat sera reçu par un premier jury composé de manager et RH de l UTO.
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A l issue de ce premier jury, un dossier de candidature comportant un CV et une
lettre de
motivation devra être fourni à l université. Le candidat sélectionné sera autorisé à
s inscrire
pour la préparation du diplôme après la sélection de l université.
Vous devez parallèlement postuler sur l offre correspondante dans MyRH n°
2022-59615.
Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE Jean-Pierre
Téléphone : 06 10 28 29 12
Mail : jean-pierre.parayre@edf.fr

Ref 22-16780.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service postes 3

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi s exerce dans le cadre de projets d une complexité technologique particulière, avec
un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes et externes.
Il conduit des projets de réseau depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience :
études d ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il conduit
également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation
publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités
Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la Cible Technique et Financière ou l élabore, construit le dossier
décisionnel et propose les décisions d engagement de projet au management en vérifiant
notamment l éligibilité technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
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Profil professionnel
Recherché

Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Des compétences éprouvées dans le domaine haute tension et contrôle commande local des
postes de RTE, des capacités d'analyse, de synthèse et d'innovation sont des atouts primordiaux
pour occuper cet emploi.
Capacités recherchées également dans le relationnel, la communication, la gestion d équipe et
la gestion de projet.
Bonne organisation du travail et autonomie dans son activité.
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 suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Adjoint au 06.67.03.45.17

Ref 22-16779.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CE/CED EQUIPES QUART

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi

L'emploi est l'appui au management du chef d'exploitation d'une équipe de conduite
et est le responsable technique d'une équipe de quart.
Il assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches de production afin de
contribuer :
- à la réalisation du programme de production au meilleur coût,
- à la sûreté de l'installation,
- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.
Adjoint cadre technique ou opérateur dont le potentiel CED a été validé.
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
Horaire de travail : 32 h en 3x8.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Ref 22-16778.01

SOLENNE DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

26 août 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
ETAT MAJOR

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d'organisation qualité du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Programmes de base de Maintenance Préventive, des règles de
sécurité, de sûreté des installations, l'emploi contribue à la préparation et à la
réalisation des activités en Arrêts de Tranche et en Tranche en Marche pour le
compte du Service Technique Logistique Nucléaire qui assure l exploitation et la
maintenance d un ensemble de matériels et de systèmes permettant d assurer la
maitrise du cycle de vie du combustible nucléaire, des déchets et le soutien logistique
nécessaire à l exploitation et à la maintenance de l outil de production.
A ce titre l'emploi est en charge des missions suivantes :
- Assurer la mission de CM2 sur les marchés suivants : navettes internes,
restauration, Algecco et taxis.
- Assurer le pilotage du budget associé aux marchés cités ci-dessus.
- Appuyer le CM2 du service dans les démarches d optimisation budgétaire sur le
marché de PGAC.
- Piloter la contrathèque du service en binôme avec le CM2 du service.
- Suppléer le CM2 du service dans les commissions budgets et politique industrielle.
- Représenter l état-major du service vis-à-vis de la DIG et superviser l avancement
du plan de progrès qui sera mis en place."
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 20 %) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 22-16769.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 MME SI
4008 30 02 SERVICE MAINTENANCE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Charge D affaires Senior -po-pm Du Programme Si Activités De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le SI de la DPN est depuis 2 ans piloté par des programmes SI.
Tous les programmes sont confiés à un Chef de programme SI ; celui-ci doit
s appuyer sur un product Manager qui aura pour rôle de s assurer du bon
avancement des développements engagés pour les Epics du programme SI.
Dans le cadre du programme SI Activité ce rôle de product manager doit être mis en
place suite à la création du train « maintenir ».
Il vous sera également demandé d être le PO (product Owner) de l Epic eDRT/web
DRT pour piloter les demandes d évolution de priorité 1.
Il faudra mettre en place un suivi régulier avec le Chef de programme,et le RTE de
l UNiTEP

Profil professionnel
Recherché

Chef de projet SI confirmé expérience dans le domaine des activités de
maintenance et une connaissance des outils de pilotage SI Agile + Jira

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRIMAULT Nicolas
Téléphone : 06 26 61 34 93
Mail : nicolas.grimault@edf.fr

Ref 22-16766.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE NUCLEAIRE
ETAT MAJOR

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du Site, du Plan Stratégique d'Unité, des Règles
Générales d'exploitation,des règles de sécurité, de sûreté des installations, et du
référentiel propre à la maintenance, l'emploi coordonne, organise les ressources
humaines et matérielles de son service, au sein des Projets, conseille son service,
établit des diagnostics dans le domaine dont il a la charge afin de garantir
l'optimisation des prestations.

Compléments
d'information

Poste succeptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 50 %).
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

HEBRI MEHDI
Téléphone : 02.35.57.64.01
Mail : mehdi.hebri@edf.fr

Ref 22-16761.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
71

C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
POLE AFFAIRES ET COMPOSANTS
Position C

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

GF 13

1 Ingenieur D Affaires H/F

Description de l'emploi

L'emploi a la responsabilité de piloter, via l'animation des responsables produits et les
services, l'intégration du référentiel prescriptif. Il est responsable du sous-processus
d'intégration de la documentation sous commandite du Directeur Technique. Il est en
lien avec la SP1300 et les centres d'ingénierie nationaux pour piloter l'intégration
documentaire.
Service actif à 30% sans astreinte et à 50% avec astreinte

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste avec de bonnes connaissances de pilotage et d'animation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CHARLES-ERIC FAROUZE
Téléphone : 02 35 99 91 01
Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

Ref 22-16757.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE SURETÉ QUALITÉ AUDIT
QUALITE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13.14.15

1 Consultant Facteurs Humains 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 :
-En conformité avec l organisation du Site, du Projet de Site, des doctrines et
politiques existantes en matière de Facteurs Humains, l emploi contribue, par ses
activités, à l intégration des facteurs humains dans l exploitation au quotidien, de
manière à, d une part, améliorer les performances en matière de sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement et disponibilité et d autre part d analyser
les impacts des activités humaines sur les hommes qui les réalisent.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

immédiate

LEBRUN ARNAUD
Téléphone : 03.24.55.31.43

Ref 22-16754.01

26 août 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle 3x8

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Délégué - Conduite 3x8 H/F

Description de l'emploi

Le CED est l'appui du chef d'exploitation au management d'une équipe de conduite et
est le responsable technique d'une équipe de quart.
Il assure la coordination technique en temps réel et la surveillance d'une tranche de
production afin de contribuer :
- à la réalisation du programme de production au meilleur coût,
- à la sûreté de l'installation,
- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Cadre intégré
Aptitude DATR indispensable

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Ref 22-13594.01

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02 35 40 61 13

1 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI THERM & NUC / GP LP DOC N&T DTEAM / 40233504

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 14

1 Architecte Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence SI thermique et nucléaire, vous êtes rattaché au chef de groupe
de la ligne de produit DOC N&T DTEAM.
En tant qu architecte, votre rôle sera d assurer aux différents projets une
architecture de solution (ses composants, son dimensionnement, son intégration dans
le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d une part aux exigences de sécurité
exprimées par le métier, d autre part aux référentiels techniques et d exploitation de
l entreprise.
Vous aurez en charge les activités suivantes:
- Être responsable de la rédaction du DAT et de sa validation en CATE
- Vérifier et analyser les impacts techniques des nouvelles solutions et leur cohérence
avec l'architecture existante
-Participer aux analyses de risque projet et aux ARIS et les prendre en compte dans
la définition de l architecture
- Identifier et prioriser l'obsolescence des produits en collaboration avec le REA et
l IA et en cohérence avec le processus gestion de la dette
- Contribuer à la définition de plan de production en particulier sur les aspects de
cohérence technique
- Identifier, consolider et remonter les besoins d'infrastructures pour l'année N+1 au
regard du plan de production prévue et de son expertise
- Réaliser ou contribuer à des études d opportunités et de cadrages sur les produits
de sa responsabilité
- Contribuer à l évolution du cadre d architecture
- Participer au comité d architecture
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- Assurer une partie de la veille technologique en s informant régulièrement et en
participant à des évènements internes ou externes
- Promouvoir l architecture technique retenue auprès des équipes
- Participer à l homogénéisation, la coordination et à l échange sur les activités
d architecture avec ses pairs
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d ensemble des technologies et des règles d intégration
dans le SI
Votre capacité d analyse vous permettra de réaliser les études d architecture en
amont des projets.
Votre capacité d écoute et d influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l oral comme à l écrit sera vivement appréciée

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée et Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 rue Archimède 33 700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes 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 :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-16756.01

19 août 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
METIER NON IDENTIFIE

GF 14

1 Appui Chef De Mission H/F
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Description de l'emploi

"en appui / suppléance au chef de mission Prévention des Risques et à la direction du
site de Paluel :
- représentation de la direction du CNPE dans les instances : comités, commissions,
CTS, CSE, CSSCT, CIESCT, maillages nationaux, MASE
- appui au management du site (EDF et entreprises) dans le domaine de la prévention
des risques : programmes d'actions et de visites terrain, bilans, renvois d'image,
appui méthodologique et en leadership se basant sur les référentiels BEST et MASE
- appui HIR pour les inspections internationales
- appui au pilotage d'actions du programme de MP, aux revues, au suivi SMI
- animation ou aide à l'animation d'actions, de bilans, d'interventions dans le domaine
- définition et suivi du plan de communication sur le domaine
- appui au suivi documentaire et LDA du domaine
- appui au conseil au chef de mission et à la direction du site
- appui et préparation des inspections et audits dans le domaine
- analyses et bilans sur événements et base caméléon, supervision PADOCN et
conformité réglementaire
- organisation et participation à l'ouverture externe au site : bench, PEX, maillages,
etc"

Profil professionnel
Recherché

possédant de solides connaissances terrain et réglementaires des domaines sécurité
et radioprotection, vous avez une hauteur de vue et un esprit d'analyse. Vous
possédez des qualités d'animation et de leadership qui vous permettent d'être à l'aise
dans toutes les situations opérationnelles des installations nucléaires, ainsi que dans
les instances de direction ou en représentation externe. Votre motivation et votre
force de conviction assurent vos qualités d'appui au management à tous niveaux, et
vous avez à coeur de contribuer pleinement à la préservation de la santé et de la
sécurité des personnels de l'unité, tout en contribuant à ses performances. Votre
organisation et votre rigueur vous assurent une production de documents et qualité,
ainsi qu'un bon suivi dans la durée des dossiers qui vous seront confiés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi sédentaire si astreinte 20%

Lieu de travail

C.N.P.E. de Paluel
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BARDIN CECILE
Téléphone : 02.35.57.
Mail : cecile.bardin@edf.fr

Ref 22-16755.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATION
SYSTEMES ET COMPOSANT

Position C
76

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement
GF 14

1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi

L Emploi analyse en anticipation les performances des systèmes dont il a la charge,
de façon à ce qu elles respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et
de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des systèmes, assure l appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste (ou cadre expérimenté). Expérience dans la maintenance ou
l'exploitation nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu sera soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 37 25

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

11 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 12 août 2022

Ref 22-16602.02
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.
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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
1, rue Crépet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 06.22.07.69.28

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- lieu de travail

Ref 22-16774.01

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle CPE
(3095 35 15)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle CPE,
Vous serez membre de l ED du département. Vous garantissez :
La sécurité des salariés du pôle,
l adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
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temps réel et en prévisionnel,
le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
par le Pôle Projets de la DI,
le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
l atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les règles et politiques internes de l entreprise,
l évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
la déclinaison du plan stratégique de la DI.
Vous veillez à la performance de l équipe et des salariés en menant personnellement
les EAP annuels et en vous appuyant sur :
le SMI de la Direction,
les notes d organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
un projet d équipe élaboré collectivement,
un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en oeuvre des
fondamentaux attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de
l éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, dans un contexte de transformation du Département, vous
accompagnerez les nouveaux principes de surveillance et rôles et responsabilités
auprès des salariés de votre pôle.
Enfin, vous êtes membre du réseau des managers de la Direction.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

LANSAC Sébastien
Téléphone : 06 07 19 75 79

Ref 22-16767.01

26 août 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
MANAGEMENT ORGANISATION NOISY
Code UO : 65240312A

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 15

1 Chargé De Mission H/F
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Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de CRC.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les
conseillers clients experts pour leurs missions transverses.
L emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l activité courante et dans ce cas bénéficie de
délégations étendues.
Il participe à la permanence managériale.
L emploi garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le
pilotage opérationnel des activités et des ressources, le suivi de la qualité produite, et
la coordination des interactions avec les filières fonctions support.
L emploi garantit la bonne réalisation et l efficacité des activités transverses des
CCX en organisant les actions appropriées.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l atteinte des objectifs de la
Direction CRC Régionale en exposant ses analyses et en émettant des avis
nécessaires aux prises de décisions du Responsable de CRC.
L emploi contribue à la continuité de fonctionnement du CRC en organisant et en
participant la permanence sur site et en exerçant par délégation certaines activités du
Responsable de CRC, dans les configurations multi-sites ou en son absence.
Il assure :
Pilotage opérationnel de l activité et de la performance
Coordination des interactions avec les filières fonctions support
Appui sur la dimension ressources
Animation transverse
Activités spécifiques en appui au Responsable de CRC.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise : organisation, sens de la négociation, alliés à des
capacités d'anticipation et de réaction. Une expérience dans le domaine commercial
et/ou clientèle est un atout.

Lieu de travail

CRC de Noisy
CENTRAL 2 - BATIMENT 45 93160 NOISY LE GRAND
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile VENEL
Téléphone : 06 64 80 12 69

Ref 22-16753.01
EDF

26 août 2022

Date de première publication : 12 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Pilotage et Planification de Projets
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Position B

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

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Arret De Tranche H/F

Description de l'emploi

Membre de l'ED du S3P, le Chef de Projet d'Arrêt est responsable de l'atteinte des
objectifs de l'Arrêt dans ses phases de préparation, de suivi et de retour d'expérience.
A ce titre, il :
- est garant de l'application du référentiel en vigueur quant au pilotage du projet
d'Arrêt.
- participe aux choix organisationnels de l'Arrêt, notamment en négociant les moyens
humains et matériels à mettre en oeuvre en fonction des spécificités et événements
de l'Arrêt.
- anime l'équipe dédiée à son projet et s'assure de son fonctionnement efficace.
- organise et cadence le travail des acteurs du projet de façon à atteindre les
objectifs, selon le calendrier de préparation modulaire de l'Arrêt.
- analyse et identifie les difficultés et risques réels ou potentiels du projet et prend les
mesures nécessaires à leur traitement.
- est en charge de la communication interne et externe relative au projet.
- contrôle l'avancement du projet et en rend compte à la Direction.
- contribue à l'identification et à la mise en oeuvre d'actions afin d'améliorer
l'organisation, le fonctionnement et les processus du projet.
- est l'interlocuteur du projet vis-à-vis du projet pluriannuel et du projet TeM.
- assure, en phase de réalisation, le pilotage du COPAT de son arrêt.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate (Pers.530)
Horaires possibles en travaux postés pendant les arrêts de tranche.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02.35.40.66.70

Ref 22-16783.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIRECTION - METIERS
4024 10 07

Position A

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 17

1 Delegue Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DTEAM/Unité de Logistique et de Maintenance, l'emploi est basé à
l'Etat Major.
Ses objectifs sont :
- Porter la stratégie et l'efficience du métier "Robinetterie" ainsi que les processus qui
en découlent
- Assurer la prévision budgétaire des besoins
- Animer les réseaux Responsables de Prestation, Manager Première Ligne et
Manager Deuxième Ligne de son domaine
- Dans le domaine RH, planifier les ressources, s'assurer de la cohérence des
pratiques administratives, piloter la GPEC de son domaine et établir des Référentiels
Compétences Métiers et des Plans Type de Formation.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une expérience réussie dans le domaine de la
maintenance, dans les installations de production d'électricité, dans l'application des
régles en vigueur sur les sites de production

Lieu de travail

253 bd de Leeds LILLE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

Jacques-Hervé PARISOT
Téléphone : 03 20 15 38 83

26 août 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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