Annonces publiées entre le 16

août 2022 et le 18 août
2022

Date de première publication : 30 mars 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-05957.04
GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC DAX

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Pole Facturation Et Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être gestionnaire au sein du pôle facturation et recouvrement, c est assurer le suivi et
le recouvrement des factures de travaux Gaz de la région Sud-Ouest.
Vous êtes attaché (e) à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler en
équipe ? Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
Le métier de gestionnaire est fait pour vous !
Les activités au sein de l équipe du Pôle Facturation Recouvrement de l Agence
Gaz Naturel Raccordement Conseil (AGNRC), sont diverses et variées :
- assurer le suivi et le recouvrement des factures de travaux Gaz (raccordement au
réseau Gaz, modification/suppression de branchements Gaz) dans les délais normés,
auprès des clients particuliers/professionnels et des collectivités locales ;
- traiter toutes les demandes clients issues du canal courriel/courrier ;
- vérifier les conditions de facturation, assurer le suivi du contentieux/recouvrement ;
- rechercher les informations auprès des interfaces internes/externes afin d assurer
une facturation client conforme au devis et aux travaux Gaz réalisés ;
- accueillir le client en appels entrants, répondre à ses demandes liées à la facturation
des travaux Gaz réalisés;
- participer aux différentes réunions d équipe, de l agence et de la délégation du
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marché grand public.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d une activité d appels
entrants.
Vous avez des capacités reconnues d écoute, d analyse, de synthèse et savez faire
preuve d organisation et de rigueur.
Vous êtes à l aise dans la polyvalence d activités qui s étend de la relation client au
recouvrement de factures.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Frédéric POUCHOU
Téléphone : 07.61.87.01.15
Mail : frederic.pouchou@grdf.fr

Jean Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43
Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

30 août 2022

2

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION DU 29.04.2022 AU 19.05.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 20.05.2022 AU 16.06.2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-10687.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (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 !
Au sein de l Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, 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. L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le
respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et
sécurité des biens et des personnes.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

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.
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Permis B indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Cédric AVANZINI
Téléphone : 06.69.97.37.03
Mail : cedric.avanzini@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 06.51.65.69.83
Mail : fabien.laygues@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITÉ INDICE 02
- prolongation
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Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-07434.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients,avec pour maîtres mots : Sécurité et Service.Vous aimez
travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes rigoureux et
avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction polyvalente
conciliant dimensions technique et humaine ? Le métier de Technicien(ne) Gaz est
fait pour vous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA .Au sein de l AI Occitanie Pyrénées
Sud, vous êtes intégré à une équipe d une dizaine de personnes sur le site d Auch,
animée par un collectif managérial.Vous intervenez sur les installations auprès de nos
clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage. Sur le réseau, vous réalisez des chantiers de maintenance, de
construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous assurez également des
interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un ouvrage. En
véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux
(tablette regroupant tous les applicatifs informatiques de gestion des données du
métier). Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à
disposition dans le périmètre de votre agence.Vous êtes amené à intégrer un
roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages
de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans une zone définie par
l employeur (renfort). L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans
le respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et
sécurité des biens et des personnes.Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une
prime de 8000 euros a minima (et 16 000 en cas de déménagement) sera attribuée
au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 05.08.2022 AU 19.08.2022 INDICE 3
- MODIFICATION DANS DESCRIPTIF EMPLOI, RAJOUT PHRASE
PART ATTRACTIVITÉ DDE RHE LE 07.06.22 INDICE 2
- prolongation
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Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-12307.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d une dizaine de personnes sur le site de Pamiers, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz.
Vous assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou
d accident sur un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez
au respect des rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des
contacts et à la fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.
Vous êtes amené à intégrer un roulement d équipe visant à assurer les interventions
7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider
dans une zone définie par l employeur (astreinte IS).
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.
Pamiers bénéficie d une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout en
restant à 50 minutes du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

16 AVENUE FEMOURAS PAMIERS ( 09100 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION DU 29.07.2022 AU 19.08.2022 INDICE 2
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Ref 22-16942.01
EDF

PEI

Date de première publication : 18 août 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agent technique de conduite participe à l'exploitation de la centrale en assurant la
surveillance et les manoeuvres d'exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Effectuer un relevé des différents paramètres physiques à l'aide des indicateurs
présents sur le groupe
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo,purges,reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage,échanges standard d'éléments simples)

Profil professionnel
Recherché

. Disponibilite liée à l'obligation de continuité de service nécessitant le travail en
services continus (3x8).
. Capacité à formaliser et à transmettre des informations
· Esprit d'équipe
· Sens aigu de la prévention
. Rigueur et méthode
. Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF SA (Acheteur
unique).
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 22-16941.01

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail :
thierry.payet@edf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
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EDF

PEI

Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Mécanicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire). Le mécanicien participe à la maintenance en assurant l'entretien
des ensembles mécaniques de la centrale.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à :
- Effectuer des contrôles des essais, des dépannages et des réparations,
- Effectuer des recherches de défauts par des mesures ou des essais
(prise de cotes, mesures...),
- Assurer tous les les travaux de maintenance courante des organes des moteurs,
des auxiliaires et des circuits fluides,
- Préparer le travail en amont (documentation, OT, DMSR ),
- Vérifier la disponibilité des outillages et les sorties de matériels à effectuer,
- Participer aux démontages et remontages des gros matériels,
- Rédige les comptes rendu d'intervention (yc temps passé dans GTA) après chaque
chantier.
L'emploi se déplace fréquemment sur les chantiers au sein de la centrale ou à
l'atelier.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe
- Sens aigu de la prévention et de la sécurité
- Disposer de qualités relationnelles
- Avoir le goût du travail ordonné et cadré
- Respect des consignes de sécurité
- Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Horaires à la journée
Roulement d'astreinte
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour
la production, il assure la gestion du système et des réseaux ainsi
que la fourniture et la vente d'électricité à tous les clients. Des
contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF
SA (Acheteur unique).
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Action
Immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

8 sept. 2022
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Ref 22-16933.01

Date de première publication : 18 août 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD

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.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
ous pourrez bénéficier d'avantages liés à la mobilité et d'un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros - et
pouvant aller jusqu'à 16 000 euros en cas de déménagement - sera attribuée au
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candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 R GENERAL FRANIATTE -57950 MONTIGNY LES METZ
( 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

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

8 sept. 2022

Date de première publication : 20 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-07816.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à ROMILLY.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52247

Lieu de travail

- 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BOUET Jean-Christophe
Téléphone : 06.75.62.78.60
Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15491.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES 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 AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
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d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58550
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03 25 72 39 17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-11660.02
ENEDIS

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES 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 AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55247
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13349.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH SARREGUEM PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et avez un goût pour la technique? Vous
recherchez de nouvelles compétences et perspectives d'évolution ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle de la Direction Régionale Lorraine !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 70 personnes a en charge :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement
- la Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement 36KVA de nos
clients
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires ainsi que le traitement des
Certificats et Autorisations d'Urbanismes.
Au sein de l'équipe en charge des études de raccordement de la MOAR (Maîtrise
d'Ouvrage de Réalisation des Branchements), vous êtes l'interlocuteur technique sur
les dossiers de votre portefeuille à l'interne comme à l'externe et êtes référent dans la
doctrine technique de réalisation des branchements.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et êtes garant du respect de la
prévention sécurité des chantiers, des délais de réalisation et de la qualité des
prestations.
En tant que Technicien Clientèle Raccordement, vous aurez en charge :
- la réalisation d'études de faisabilité des branchements neufs et des modifications de
branchement, consommateurs et producteurs
- l'établissement des devis associés aux demandes de raccordement
17

- l'accompagnement du client sur la phase travaux - la réalisation au fil de vos
déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers réalisés par les prestataires
(conformité des raccordements électriques, contrôle de la qualité de la réfection des
fouilles et du respect des délais).
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles, vous avez le souci de la
satisfaction client et êtes conscient des exigences de performance de l'Entreprise.
Organisé et rigoureux, avec une bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous
savez gérer un portefeuille de dossiers et votre charge d'activité de manière
autonome.
Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention et sécurité.
Une connaissance des techniques et matériels de branchement raccordement, ainsi
que des dispositions à utiliser les outils informatiques et les applications métiers
seront appréciées.

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.
Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte à de nombreux
métiers au sein du domaine opération ou raccordement ingénierie tels que
coordonnateur travaux, chargé d'affaire ou expert technique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55892

Lieu de travail

- 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-16925.01
GRDF

Date de première publication : 18 août 2022
DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Montélimar.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA Montélimar.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

1 Rue de la Visitation 26200 MONTELIMAR
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06.99.83.36.57
Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82 - quentin.vayssat@grdf.fr

1 sept. 2022

Date de première publication : 11 mai 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-09816.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE FORBACH PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53447

Lieu de travail

- 29 RUE DE MARIENAU - FORBACH ( 57600 )
( 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

Gaëtan Mahu
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-12557.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
Poids lourd souhaité
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et 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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-55104

Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mahu Gaëtan
Téléphone : 06 32 02 81 23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-03627.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
Poids lourd souhaité
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et 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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-20306 et 21-09091.

Référence MyHR : 2020-18709
Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( 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

Mahu Gaetan
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-10182.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE MORHANGE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
Poids lourd souhaité
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et 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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-12158 - 21-01185 et 21-15319.
Référence MyHR : 2020-13211
Lieu de travail

- 29 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 )
( 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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-03636.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE BOULAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-14415.
Référence MyHR : 2021-34825

Lieu de travail

- RUE VICTOR MULLER - BOULAY MOSELLE ( 57220 )
( 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

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15284.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR: 2022-58019
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Lieu de travail

- 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAGNOT Sebastien
Téléphone : 06 74 92 68 69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

17 oct. 2022

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

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

Ref 22-13229.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref 22-16881.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Bitche

Position

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5

1 Monteur Electricien H/F

Description de
l'emploi

MISSION : Assurer l'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité (construction,
exploitation, maintenance et dépannage de nos réseaux aériens et souterrains) ainsi que la
maintenance des ouvrages et installations d'éclairage public et de bornes de recharge, dans le
respect des délais et des règles de prévention et sécurité. Sous la responsabilité du chef d'équipe et
du contrmaître, il travaille en cohésion avec les autres services de la Régie. Dans le cadre de la
diversification des activités de l'entreprise, ces missions peuvent évoluer.
: Préparer le chantier et s'assurer du bon déroulement dans le respect des règles de sécurité et des
délais. Mettre en oeuvre les opérations décrites sur le bon de travail. Réaliser les interventions dans
le cadre règlementaire des RPD / Apporter son expertise aux projets neufs et aux opérations de
renouvellement. Diagnostiquer, alerter et rendre compte des situation ou équipements dangereux ou
défaillants. Satisfaire le client, en s'assurant de la parfaite conformité et fonctionnalité de son
installation, en sachant répondre aux demandes techniques et financières des modifications. Il est
également acteur de l'exploitation d'une centrale de production électrique.

Profil
professionnel
Recherché

Titulaire d'un CAP/BEP, Bac Pro Métiers de l'électricité, Maintenance des équipements industriels ou
équivalent avec une connaissance dans la distribution et l'exploitation des réseaux HTA et BT,
associant la maintenance des ouvrages. Motivation et transparence. Permis B obligatoire.

Compléments
d'information

Poste comprenant une astreinte d action immédiate. Lieu de résidence : Proximité Bitche (rayon 15
km)
Poste à pourvoir au plus tôt.

Lieu de travail

2 Rue de la Bruyère
57230
BITCHE
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
Envoi des
candidatures

REGIE D'ELECTRICITE DE BITCHE
2 Rue de la bruyère
57230 BITCHE
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande de mutation (modèle 6) avec une fiche
de situation individuelle résumée (C01), un CV et une lettre de motivation.

Exploitation
=>
Salariés
tenus
de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac
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Mr Jérémie WAGNER
Téléphone : Directeur
Fax : 03 87 96 05 10
Mail : j-wagner@reb-bitche.fr

Mr Emmanuel MISCHLER
Téléphone : Contremaître
Fax : 03 87 96 05 10
Mail :
e-mischler@reb-bitche.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-11375.03
ENEDIS

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

Position H

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

Référence MyHR : 2022-55180
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 04/11/2022
- Prolongation au 19/08/2022

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-13796.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI RHONE ALPES

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Appui Coordonnateur c est contribuer à la programmation des interventions
jusqu'à la définition la veille de la tournée des techniciens en veillant au respect des
engagements métier et à l'optimisation globale des journées travaillées. C est
également jouer un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérer le suivi
post intervention.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Le métier d appui coordonnateur APPI est
fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) Rhône
Alpes de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuez aux activités de
programmation et d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des
techniciens gaz sur le périmètre des 2 Savoie et Isère et à la régulation des
interventions le jour J.
Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour se faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
L emploi est localisé à Annecy.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28 - robin.carron@grdf.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15581.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
35

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?
Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques ?
Vous êtes au bon endroit !

Au BEX notre principale mission est d'assurer la sécurité des personnes et des tiers
autour du réseau de distribution électrique.

Sur ce poste vos principales missions seront :
- piloter les pannes individuelles et les mises en sécurités. Cette activité nécessite de
travailler en étroite collaboration avec les techniciens, les CPA, les agences
interventions et les CEX.
- contribuer à fiabiliser la qualité de fourniture afin de piloter nos engagements en
terme de régulation incitative.

Nos valeurs sont fortes et ancrées : écoute et bienveillance.

Nous croyons en un mode de management innovant, l'autonomie et la
responsabilisation font donc pleinement partie de notre mode de fonctionnement. Au
sein de notre service chacun contribue pleinement aux décisions.

La sécurité fait évidemment partie de notre ADN.

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

Nous recherchons une personne force de proposition, capable d'intégrer un collectif
de travail tout en conjuguant rigueur, performance, et capacité de se remettre en
question.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-57968
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 06 60 13 68 14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Ref 22-16863.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE HEILLE COU PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'équipe TST
HTA d'Heillecourt vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
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Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
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

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)
La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
Référence MyHR : 2021-41
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-22086.

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.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 4 avr. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-06353.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE VERDUN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand.
La proximité de l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région
dynamique, tout en offrant un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels
régionaux et les Ballons des Vosges.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
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Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
local.
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
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
local.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2022-51452

Lieu de travail

- ZONE DE WAMEAU - BELLEVILLE SUR MEUSE ( 55430 )
( 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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 21-20071.03
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Date de première publication : 28 oct. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR...).
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs 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
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)

Référence MyHR : 2021-39643
Lieu de travail

- 7 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 )
( 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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

19 août 2022

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

Ref 22-16857.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR...).
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
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)

Référence MyHR : 2021-39643
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-20071.
Lieu de travail

- 7 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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 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.
uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15580.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?
Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques ?
Vous êtes au bon endroit !

Au BEX notre principale mission est d'assurer la sécurité des personnes et des tiers
autour du réseau de distribution électrique.

Sur ce poste vos principales missions seront :
- piloter les pannes individuelles et les mises en sécurités. Cette activité nécessite de
travailler en étroite collaboration avec les techniciens, les CPA, les agences
interventions et les CEX.
- contribuer à fiabiliser la qualité de fourniture afin de piloter nos engagements en
terme de régulation incitative.
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Nos valeurs sont fortes et ancrées : écoute et bienveillance.

Nous croyons en un mode de management innovant, l'autonomie et la
responsabilisation font donc pleinement partie de notre mode de fonctionnement. Au
sein de notre service chacun contribue pleinement aux décisions.

La sécurité fait évidemment partie de notre ADN.

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

Nous recherchons une personne force de proposition, capable d'intégrer un collectif
de travail tout en conjuguant rigueur, performance, et capacité de se remettre en
question.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57971

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 06 60 13 68 14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

45

- prolongation

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-10870.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables
Vos futures missions en quelques mots :
Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité
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Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements
Le télétravail est compatible avec l'activité de gestion CARD

Référence MyHR : 2022-54577
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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.

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08
Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-15318.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58279

Lieu de travail

29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN Celine
Téléphone : 06 67 49 10 64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

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

2 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-15324.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM SAINT BRIEUC PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58274

Lieu de travail

9 RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BASSET Jean-Marc
Téléphone : 06 67 49 73 84
Mail : jean-marc.basset@enedis.fr

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

2 sept. 2022

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

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-12032.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT PV
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une volonté forte :
l'emploi
contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans leurs projets de vie,
pour ce faire, quoi de mieux que des conseillers clientèle raccordement volontaires et impliqués qui ont
un sens accru de la satisfaction client.
Conseiller Clientèle Raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients. De la relation clients à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.
Découvre les témoignages de nos agents sur l'intranet ENEDIS.

https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fg
Profil
professionnel
Recherché

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, un bon sens du relationnel et facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée plus précise de nos métiers.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-55522
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Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez 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

Thomas FONT
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

24 août 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-15316.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM BREST PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58281

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ABJEAN Stephane
Téléphone : 06 32 70 83 07
Mail : stephane.abjean@enedis.fr

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

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion
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Ref 22-16806.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi
Dans un département attractif par la proximité de l'Océan Atlantique et par son plein
emploi qui permet au conjoint de trouver facilement du travail. Nous vous proposons
d'intégrer la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de la Vendée.

Au sein d'une équipe soudée, Vous collectez les demandes d'intervention et
contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients.
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.

Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations.

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

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-59606

Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé BLANCHARD
Téléphone : 06 99 76 11 08
Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-13817.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maîtrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée
de 48 collaborateurs.Le conseiller accueil raccordement marché d'affaires est
rattaché au responsable de groupe STARTER. Constituée de six de personnes,
l'équipe prend en charge les demandes de raccordements en production et
consommation, qu'il s'agisse de projets individuels avec extension de réseau, de
raccordement collectifs, entreprises et industriels ou d'une demande de déplacement
ou modification d'ouvrage, la gestion des branchements provisoires C1-C4, les
demandes fournisseurs, ainsi que l'instruction des demandes d'autorisation et
certificats d'urbanisme sur le segment C1-C4.Votre quotidien : - Vous accueillez la
demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet raccordement) - Vous
qualifiez la demande, vérifiez la complétude de la demande, et informez le client des
éventuels éléments manquants ou bloquants. - Vous créez l'affaire dans nos
systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En Service « souhaitée » par le
client afin de prioriser le traitement de la demande. - Vous notifiez les responsables
d'équipes qui affecterons les affaires à un chargé de conception et/ou projets
disposant de la compétence et disponibilité. - Vous informez le client de la bonne
prise en charge de sa demande, et vous lui transmettez la référence de l'affaire
Enedis. - Vous traitez les demandes fournisseurs - Vous répondez aux sollicitations
des Collectivité en Charge de l'Urbanisme pour les Autorisations d'Urbanisme - Vous
traitez et suivez les demandes de raccordements provisoires C2-C4 (Pose/Dépose) Vous effectuez des études simples

Profil professionnel
Recherché

- Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client. - Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux
aux attendus du client et des acteurs internes Enedis. - Vous aimez gérer votre
activité avec responsabilité et autonomie. - Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se),
avec de bonnes qualités relationnelles, une forte capacité d'adaptation et de
réactivité. - Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques. - Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. - Vous aimez vous impliquer dans des projets transverses
de votre collectif et participer à l'innovation.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :l'Aide Nationale au Logement, l'article 30,une
aide à la recherche d'un logement,une aide à la recherche d'un emploi ou le
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57083

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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RAPHAELLE TROUILLOT
Téléphone : 03 81 83 81 59
Mail : raphaelle.trouillot@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :
Mail : xavier.houot@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-16794.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère et
contribuera à hauteur de 50% (soit environ 10j par mois) de son temps au projet
SYTRAL basé sur le territoire de l'Agence Lyon Métropole.
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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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
57

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Référence MyHR: 2022-59529

Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51
Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

Ref 22-16792.01
ENEDIS

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
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BRIOUDE
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 Haute-Loire basé à la BO de Brioude: dans le cadre
des règles de sécurité, des règles techniques et administratives, l'emploi participe aux
activités d'exploitation des réseaux et réalise des activités clientèles définies dans le
catalogue des prestations.
Il sera également amené à assurer la pose ou maintenance des concentrateurs dans
les postes et compteurs LINKY chez les clients.
L''emploi réalise des travaux d''entretien, de construction ou de dépannage sur les
ouvrages électriques, réseaux BT et HTA, postes HTA/BT.
Suivant le profil, l'emploi pourra être désigné chargé de travaux, l''emploi est
responsable sur le chantier de sa propre sécurité et de celle du personnel placé sous
sa responsabilité
Il réalise des manoeuvres sur les réseaux, réalise des actes TST BT sur les réseaux
aériens ou souterrains, il intervient pour la recherche de défaut, la réparation sur les
lignes, les branchements et les comptages clients, il réalise des contrôles électriques
sur les réseaux et chez les utilisateurs.
En fonction du profil et de l''expérience du candidat, l'emploi assure des consignations
sur réseaux BT et/ou HTA .
L'emploi détecte des situations dangereuses et les fait remonter à son encadrement.
Il établit des comptes rendus de ses activités au travers des systèmes d'information,
Cinke evolution, Mon BI Evolution.......
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Auvergne. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la
F.I.R.E
Si le candidat est autonome et confirmé sur des activités d'intervention réseau ou
clientèle, il sera sollicité pour transmettre ses compétences aux plus jeunes dans le
métier, dans le cadre de la PST

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
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Référence MyHR: 2022-59515
Lieu de travail

R FERDINAND DE LESSEPS - BRIOUDE ( 43100 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBY BRUNO
Téléphone : 06 59 40 32 79
Mail : bruno.freby@enedis.fr

Ref 22-16790.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention-sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Pontarlier.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R MERMOZ -25300 PONTARLIER
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Simon REUILLE
Téléphone : 07.62.48.87.23
Mail : simon.reuille@grdf.fr

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

6 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16751.02
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

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
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Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-03989 et de l'annonce 21-19487.
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

BESNARD QUENTIN
Téléphone : 06.52.70.89.15

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Ref 22-16951.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS GRANDE-TERRE
EXPLOITATION DE LA DESIRADE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5.6.7

1 Technicien Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Intervention Basse-Terre, des règles
techniques, des règles de prévention et administratives, l'emploi effectue des
interventions sur le réseau (entretien, maintenance, dépannage), des interventions
techniques clientèle et la réalisation d études de branchement, dans les conditions
de qualité et de délais permettant de contribuer, à l'amélioration de la qualité de la
fourniture et à la satisfaction des clients. Il contribue à la fiabilité des moyens de
production de secours. Il participe également à la satisfaction des clients en assurant
l accueil et la gestion des contrats.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en électricité ; des qualités de rigueur, d'exemplarité en
terme de sécurité, des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques, et de
moyens de production thermiques sera vivement appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi assure l'astreinte, le démarrage et le couplage des moyens de secours en
cas de besoin.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
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fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
Lieu de travail

AGENCE D'EXPLOITATION La Désirade
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

Mme LOQUES CINDY
Téléphone : 06 90 52 97 15
Mail : cindy.loques@edf.fr

Ref 22-16847.01

M. ROLLET HENRI
Téléphone : 05 90 82 40 01

5 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR POLE EXPERTISE ECOUTE CLIENT

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 4.5

1 Agent Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Clientèle d EDF Archipel Guadeloupe, l'emploi gère le traitement
des courriers pour l ensemble du site de Bergevin : tri et dispatching, mise sous pli et
affranchissement des courriers.
Il assure aussi la saisie des courriers dans notre base de données ainsi que la
collecte des réclamations dans la base eClide.
L emploi est susceptible de prendre en charge des réponses aux réclamations
simples.
En complément à ces activités, l emploi peut traiter des anomalies CN.
L'emploi est capable d'assurer l'ensemble des activités confiées dans le respect des
exigences en termes de qualité, de sécurité, de délais et de coûts.
- Il est le garant de la bonne application des procédures et de la réglementation.
- Il contribue par son professionnalisme à la satisfaction de la clientèle interne et
externe.

Profil professionnel
Recherché

- Polyvalence, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, discrétion, capacité
d'organisation,
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et des applications du
domaine clientèle.

Compléments
d'information

L autonomie et la gestion efficace de son temps seront appréciées.

Lieu de travail

BERGEVIN POINTE-A-PITRE
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous
sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. FREDERICO SCIPION
Téléphone : 0690 35 64 95

M. NADAL JACQUES
Téléphone : 05 90 82 40 05

5 sept. 2022

Mail : frederico.scipion@edf.fr

Ref 22-16828.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GROUPEMENT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 5

1 Operateur D'exploitation Hydraulique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupement Hydraulique de Castirla, l'emploi exerce principalement ses
activités sur les aménagements de la vallée du Golo (prise de travail de Castirla).
Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement,
dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens, dans le
respect de la sûreté hydraulique et de l'environnement, l'emploi prépare et réalise des
opérations de maintenance courante en garantissant la qualité de ses interventions
afin de contribuer à la pérennité et à la disponibilité des installations.
L emploi contribue également à l efficacité de la maintenance en participant aux
retours d expérience et en proposant des pistes d amélioration.
L'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.
ref orga : 0277W06252

Profil professionnel
Recherché

Connaissance dans le domaine de l exploitation des ouvrages hydrauliques.
Respect strict des procédures de sûreté et sécurité liées à l activité.
Rigueur et autonomie.
Esprit d équipe et bonnes qualités humaines et relationnelles seront également
appréciés.

Compléments
d'information

sujetions spéciales production hydraulique

Lieu de travail

- CASTIRLA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
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2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Ref 22-16961.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
AGENCE HYPERVISION
POLE BEX - CTA

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, de la
réglementation technique et de sécurité, le titulaire de l'emploi est intégré à une
équipe qui prend en charge les activités suivantes :
Répondre aux DT/DICT
Répondre aux réclamations des clients concernant la qualité de l électricité ou les
ouvrages électriques
Piloter des prestataires dans le cadre de la mise en conformité des ouvrages
électriques
Accueillir les demandes de dépannage en Heures Ouvrées (GC) et Hors Heures
Ouvrées (GC+IDN)
Gérer le magasin principal des bases opérationnelles et la plate-forme «
Transformateurs » de Petit-Pérou ainsi que la mise à jour des bases de données
relatives
Prévenir les clients pour interruption de l'énergie liée aux travaux programmés.
Suivre le traitement des déchets.
Il est amené, fonction des besoins, à réaliser certaines activités et contribue ainsi
directement à la sécurité des tiers et à la satisfaction des clients sur la qualité de
fourniture.
Il anime l équipe (réunion sécurité, ), en organise l activité au quotidien (briefing
matinal, ) et s assure du maintien des compétences et de la polyvalence des
opérateurs.
Dans le cadre de l accueil téléphonique dépannage en hors heures ouvrées, il
s assurera en particulier du respect du temps de repos quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Son souci de l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au
quotidien est une qualité avérée.
Dynamique, ouvert, rigoureux et innovant le candidat fait preuve d'esprit d'initiative,
d'un bon sens relationnel, d'esprit d'équipe et de bonnes capacités d'animation.

Compléments
d'information

Secourisme du travail apprécié.

Lieu de travail

Petit-Pérou LES ABYMES
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. FRANCIUS XAVIER
Téléphone : 06 90 58 67 41
Mail : xavier.francius@edf.fr

M. SINGARIN GARY
Téléphone : 06 90 39 63 97

5 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15582.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
CHAINE DE COMMUNICATION

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Maint Res Linky H/F

Description de l'emploi

Le Technicien Maintenance Réseau linky intervient dans le cadre de l'amélioration
continue du fonctionnement de la chaîne communicante Linky, en réalisant des
diagnostics en aval du concentrateur et en particulier en ce qui concerne la qualité de
communication du courant porteur en ligne (CPL) entre les concentrateurs et les
compteurs. Il analyse le retour d'expérience et participe à la définition des méthodes
de diagnostic en matière de CPL avec les équipes en charge de l'animation de la
supervision au niveau de la Direction Régionale. Les actions qu'il réalise à l'issue du
diagnostic permettent un retour de la communication à la normale, notamment dans
des situations particulièrement difficiles à résoudre.
Pour mener à bien la mission évoquée ci-dessus, les principales activités du
technicien maintenance réseau local senior sont :
·
L'application de méthodes de mesure de la communication CPL et de
perturbations éventuelles aux fréquences associées aux protocoles G1 et G3 (selon
la version du protocole de communication utilisée pour la grappe de compteurs
considérée).
·
L'analyse des mesures effectuées pour identifier les causes éventuelles de
défaut dans la communication entre le concentrateur et tout ou partie des compteurs
situés en aval.
·
La mise en oeuvre d'actions correctives pour améliorer la communication CPL et
par ce biais le taux de réussite de télé-opérations sur la chaîne communicante Linky.
·
La participation au retour d'expérience technique : identification des phénomènes
observés et leur occurrence en lien avec les caractéristiques des grappes et la
topologie du réseau, indicateurs d'efficacité des actions correctives, etc.
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·
La participation à l'animation du métier sur la mesure et le diagnostic de la qualité
de communication CPL, en lien avec les équipes d'animation de la supervision au
niveau de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57965
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 07 84 53 83 17
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation en .02

Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15439.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
Il sera amené à seconder le responsable de l'activité.
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - 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.

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

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89
Mail :
christophe.leyreloup@grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION DU 04.08.2022 AU 26.08.2022

Ref 22-16952.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
GR MAINTENANCE SPECIALISEE ET INFORMATIQUE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Comptage H/F

70

Description de l'emploi

Dans le cadre des techniques et clientèle du centre, l emploi réalise l ensemble des
opérations de mise en service, vérification des chaînes de comptages de la clientèle
tarif vert et bleu+ (>36kVA), des producteurs autonomes et des postes sources.
L emploi participe également aux essais et réglages des protections des postes
clients C13 100 et producteurs autonomes.
Il contribue à la satisfaction de la clientèle interne et externe ainsi qu à la qualité du
produit Electricité, dans les meilleures conditions de sécurité. Il devra aussi assurer la
métrologie de l ensemble des compteurs du centre. En prestation pour le service
clientèle (<36kVA) et dans le cadre des réclamations clients supérieurs à 36kVA
selon les prescriptions du cahier des charges de métrologie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de recherche de la performance technique ainsi
que des capacités de relation client. L'agent devra faire preuve d'un sens aigu de la
prévention en matière de santé et de sécurité. Des déplacements fréquents sont à
prévoir dans les îles du nord et du sud.

Lieu de travail

JARRY NORD BAIE-MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. BOUBOUNE Livio
Téléphone : 06 90 70 12 56
Mail : livio.bouboune@edf.fr

5 sept. 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14257.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d assurer l intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu aux
actions correctives à réaliser si besoin. Vous aimez travailler en autonomie tout en
étant intégré à une équipe,vous cherchez un métier passionnant avec des
responsabilités et une forte dimension technique ? Vous souhaitez être au c ur des
enjeux de sécurité industrielle de l entreprise ? Ce métier est fait pour vous !
Vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de
protection cathodique des réseaux via l organisation de tournées de mesures sur le
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terrain, conformément au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des
canalisations contre la corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les
mesures et rédigez des rapports qui vont permettre de connaitre l état d intégrité
des ouvrages. Ces éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données
informatiques présentant l historique complet des campagnes de mesures réalisés
depuis la pose des canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance
préventive, noter les anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des
ouvrages PC. Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning
que vous réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du
programme et vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection
cathodique pour traiter les actions correctives nécessaires. Par ailleurs, vous devez
fournir des recommandations techniques auprès des différentes parties prenantes
internes par rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection
cathodique.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l amélioration de l intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide indispensable.

Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

François FROMENT
Téléphone : 06.63.19.22.15
Mail : francois.froment@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13858.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion grâce à l électricité afin d assurer l intégrité
des ouvrages gaz (mesures, études, analyses, actions correctives).
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
manuel et aimez résoudre des énigmes ?
La protection cathodique vous passionnera !
Votre rôle sera la responsabilité du bon fonctionnement de la protection cathodique
des ouvrages sur un secteur géographique donné pour garantir la pérennisation du
réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité industrielle de
GRDF.
Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de protection cathodique
des réseaux via l organisation de tournées de mesures sur le terrain, conformément
au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des canalisations contre la
corrosion. Puis, vous analysez puis interprétez les mesures et rédigez des rapports
qui vont permettre de connaitre l état d intégrité des ouvrages. Ces éléments sont
ensuite intégrés dans les bases de données informatiques présentant l historique
complet des campagnes de mesures réalisés depuis la pose des canalisations. Cette
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action permet de consigner les anomalies et déclencher la réalisation de
maintenances préventives et correctives des ouvrages PC.
Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous accompagnez le prestataire afin de
veiller au respect du programme et vous pilotez les entreprises prestataires en
travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives nécessaires.
Par ailleurs, vous devez fournir des recommandations techniques auprès des
différentes parties prenantes internes (BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux
impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique.
Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
Profil professionnel
Recherché

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.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, de synthèse et de
coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l amélioration de l intégrité des ouvrages.
Vous êtes prêts à vous investir dans le passage d examens après avoir suivi des
formations.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

Jean-Baptite GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail :
sami.khaskhoussy@grdf.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14442.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 2 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77
Fax : corinne.legrand@grdf.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.08.2022 AU 22.08.2022 INDICE 2
- prolongation
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Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-16314.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 2 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi
L'agence travaux en immeuble Paris recrute un chargé d'affaires pour la cellule Etude.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.
Profil professionnel
Recherché
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77
Mail :
corinne.legrand@grdf.fr

3 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15021.03
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

79

- prolongation
- PROLONGATION DU 05.08.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2

Ref 22-16938.01
EDF

PEI

Date de première publication : 18 août 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position G

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

GF 7.8.9

1 Technicien Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire). Le technicien maintenance participe à la
maintenance en assurant l'entretien des ensembles mécaniques de la centrale.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à :
-Travailler dans une équipe qu il peut être chargé de coordonner
- Effectuer des contrôles des essais, des dépannages et des réparations,
- Effectuer des recherches de défauts par des mesures ou des essais (prise de cotes,
mesures...),
-Analyser les demandes de travaux, étudie les améliorations à apporter et les
contraintes techniques à prendre en compte,
- Estimer les besoins en hommes et en matériels et en réfère à son responsable
direct
-Effectuer les analyses de risques (électriques, mécaniques) associées, soumettre
pour validation le dossier de préparation au responsable direct (OT, DMSR, PdF.)
- Préparer le travail en amont (documentation, OT, DMSR),
- Vérifier la disponibilité des outillages et les sorties de matériels à effectuer,
- Assurer tous les travaux de maintenance courante des organes des moteurs, des
auxiliaires et des circuits fluides,
- Participer aux démontages et remontages des gros matériels,
- Rédige les comptes rendu d'intervention (yc temps passé dans GTA) après chaque
chantier.
L'emploi se déplace fréquemment sur les chantiers au sein de la centrale ou à
l'atelier.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe
- Rigueur et méthode
- Sens aigu de la prévention et de la sécurité
-Capacité à formaliser et transmettre des informations
- Disposer de qualités relationnelles
- Avoir le goût du travail ordonné et cadré
- Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Horaires à la journée
Participe au roulement d'astreinte
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique de la Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Action
Immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 22-16937.01
EDF

PEI

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire).
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Rédiger et actualiser les documents d'exploitation (fiches d'alarme, consignes ,
fiches de man uvres)
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo,purges,reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage,
échanges standard d'éléments simples)
. Etre en mesure de remplacer le chef de bloc en partie ou en totalité pour la conduite
des machines.
. Assister sur sollicitation du chef de bloc, les agents techniques de conduite dans la
réalisation d'activités spécifiques et complexes.
. Réaliser pour le compte du chargé de consignation les retraits d'exploitation des
matériels importants pour la sécurité et la
disponibilité du matériel et des installations.

Profil professionnel
Recherché

Déterminé et consciencieux
Rigueur et méthode
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Respect des consignes de sécurité.
Par ailleurs, l'emploi nécessite une disponibilité liée à l'obligation de continuité de
service nécessitant le travail en services continus (3 x 8).
Une expérience dans une ICPE serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi requiert une formation au Port des ARI.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi
que la fourniture et la vente d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur
25 ans ont été signés entre EDF PEI et EDF
SA (Acheteur unique).
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
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ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.
Lieu de travail

Centrale Electrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13383.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE QUALITE HN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers
qui vous sont confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction
des collectivités.Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/ Pole Qualité du
domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création,
de renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA
et BTA.Vos missions :- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des
projets qui lui sont confiés.- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des
projets de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout
en s'assurant de l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans
les délais impartis.- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de
performance attendu notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations
et cartographie).- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la
réglementation du domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés-Assurer
le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du chantierCoordonner les différents intervenants internes et externes- Programmer et suivre la
réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y compris des travaux pilotés par
un Chargé de Projets Référent.- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des
ouvrages construits.En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes
et externes, vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect
des règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité
régissant le domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des
ouvrages (cartographie, valorisation financière).
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues. Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.- les équipes d'Action
Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre « parcours
logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56950

Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

17 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14883.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
83

INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES TRAVAUX
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la réalisation
des projets délibérés dans le respect des règles techniques, administratives et
financières. Par son implication dans les projets et les choix de solutions techniques,
le chargé de projets contribue activement à la maitrise des coûts et à la conformité
des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) ce qui constitue un
véritable atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/clients/et autres
agences Enedis la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers la gestion
du matériel la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.
Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.
Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.
La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + :42%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57381
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Lieu de travail

5 BD DECOUZ ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15
Fax :
Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- intitulé de poste + plage
- Modification des GF saisis SUITE à MODIF DE PLAGE

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-11662.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S.AUBE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
le poste de Technicien Électricité au sein de la BO BAR SUR AUBE.
En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...), votre
rôle consiste à :
- participer à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT,
- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires
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- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)
- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité
Vous pouvez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.
L'emploi intègre une astreinte d'intervention immédiate (AMTI).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une bonne expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA
et BT, aériens et souterrains, des procédures d'accès et des textes réglementaires en
lien avec les activités proposées, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques,
rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.
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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55248
Lieu de travail

- 14 RUE DU GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06.71.62.11.44
Mail : jeremy.farge@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref 22-16889.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
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Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

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

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06.17.95.31.84

9 sept. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13348.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

88

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.
Dans un premier temps, l'emploi réalise la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Poste Source ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif et rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56825

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-13342.02

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.
Dans un premier temps, l'emploi réalise la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Poste Source ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
Il peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif et rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56785

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13340.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de REIMS.
Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif, rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56134

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13344.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Charleville-Mézières.
Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif, rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56788
Lieu de travail

- 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13345.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Charleville-Mézières.
Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Postes Sources ainsi qu'à la mise à jour des bases de données patrimoniales GMAO
afin de garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
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personnes et des biens.
L'emploi peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.
Profil professionnel
Recherché

Motivation pour la technique, (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle) et la réglementation (accès aux ouvrages).
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Volonté de travail collaboratif, rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56791

Lieu de travail

- 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-15933.02
ENEDIS

Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement, vous contribuez fortement à la satisfaction de
nos clients et à l'atteinte des engagements définis par le PIH.
Vous assurez le pilotage au quotidien des études et des prestations du raccordement
neuf et des modifications de branchement.
Vous réalisez également le pilotage de la programmation, le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la mise en service en lien avec les entreprises externes
ou les services internes.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous aurez également le rôle d'appui technique au sein de l'équipe et
accompagnerez les interlocuteurs raccordements dans leur montée en compétence
sur la gestion des dossiers de bout-en-bout.
Vous participerez également aux éventuelles revues portefeuilles des prestataires,
ainsi qu'au traitement des réclamations liées à leurs interventions.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, GINKO, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58781
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 82 75 83 36
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14030.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création d'un pôle de gestion des dépannages en journée à
l'ASGARD Lorraine, nous recherchons un superviseur exploitation dépannages qui
aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic en lien avec le chargé d'exploitation : réalimentations provisoires,
réparations (définitives ou provisoires), reports...
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...)
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivi d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
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. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Sequoia est
indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
La rigueur et le sens du résultat sont indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-57564

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06 69 25 16 75 - 03 83 34 06 18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 11 mai 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-09817.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS TIS AM PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Lorraine, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées en étant rattaché au site de
Guénange.
Par vos activités, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture électrique
et à la satisfaction de nos clients, à la réactivité d'Enedis dans la réalimentation rapide
sur incident HTA.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Vos compétences vous permettent d'être autonome et à l'aise dans les missions
confiées.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous réaliserez des activités
opérationnelles dans différents domaines:
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des OMT.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
De façon plus ponctuelle en fonction de l'avancement des projets nationaux
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d'installations télécommunication liées aux OMT ou aux dispositifs
de comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC et IP?).
Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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.

98

Référence MyHR : 2022-53691
Lieu de travail

- 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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.

BOOMS KEVIN
Téléphone : 06.58.19.45.38
Mail : kevin.booms@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03.82.81.30.24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-16926.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Gestion Opérationnelle Parc Auto (623303155)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Parc Autos H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe et les challenges ? Relevez des défis ne vous fait pas
peur, alors Rejoignez-nous, nous vous attendons !
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Gestionnaire Parc Autos.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, l'emploi exerce son activité au sein
de l'équipe ''Gestion opérationnelle du parc autos''.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi assure le suivi d'un parc de véhicules qui lui est confié. La gestion
est effectuée à distance depuis le site de Lyon.
Ses missions principales :
- Suivre l'attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié de
manière quotidienne et rigoureuse.
- Participer activement à la fiabilisation des données.
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- Planifier avec les professionnels de l'automobile les visites et l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect des accords et des
protocoles signés avec les professionnels de l automobile).
- Faire établir des devis par les professionnels de l automobile pour les travaux
concernant l'entretien, la réparation des véhicules.
- Organiser des opérations de réparation liées aux sinistres (en optimisant les coûts et
l'indisponibilité des véhicules dans un objectif de performance globale).
- Réceptionner et contrôler les factures après travaux dans la limite de ses
délégations.
- Assurer une permanence téléphonique auprès des utilisateurs.
Il est impliqué dans le collectif et participe activement aux ateliers pour contribuer à
harmoniser les procédures métier et peut être amené à être référent sur une mission
complémentaire.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ?
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, faite preuve d un esprit de synthèse et
d une réactivité opérationnelle et la recherche de l'atteinte des objectifs au sein d'un
fonctionnement collectif vous animent ?
Vous nous intéressez !
Vous avez des connaissances techniques dans le monde de l'automobile ? Venez
nous rejoindre !

Compléments
d'information

A l'horizon 2030, l'Agence Parc Autos assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d'EDF SA (soit plus de 8 000 véhicules).
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF à 100 % de véhicules électriques d'ici 2035.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
Management sous TEOWAY.
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine.
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

Ref 22-12560.02

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

8 sept. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :
- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification
- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55269
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-12559.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!
Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité des segments
Particuliers au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
Prise en charge et élaboration des demandes de raccordement
Validation des études réalisées par les prestataires
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Gestion et suivi des travaux (Programmation, commandes, suivi et contrôle des
prestataires, attachements)
Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients,
Traitement des réclamations
Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique. A ce titre, la connaissance de la norme
C14-100 serait un plus. Vous pourrez vous voir confier une mission de suivi d'un
prestataire en tant que référent pour la MOAR.
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Marion MONNOYEUR (07 85 66 63
26), Coordonnateur Pilotage Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Temps de travail : ATT du groupe. 35h

Référence MyHR: 2022-55268
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 13 déc. 2021
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 21-22079.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome
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Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41744
Lieu de travail

- 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

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 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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

19 août 2022

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

Ref 22-16923.01

Date de première publication : 18 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-41744
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-22079.
Lieu de travail

- 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

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 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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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13350.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREBOURG PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57095
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Lieu de travail

- 7 Rue DE LUNEVILLE - SARREBOURG ( 57400 )
( Moselle - Lorraine )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13352.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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
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coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57093

Lieu de travail

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

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13353.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57092

Lieu de travail

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

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-03628.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-21264 et 21-09320.

Référence MyHR : 2020-19308
Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

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 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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-10426.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
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travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-17566.

Référence MyHR : 2021-37598
Lieu de travail

- 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 )
( Moselle - Lorraine )

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 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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-04849.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2022-49340
Lieu de travail

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

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 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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 17 févr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-03633.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
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de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
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 autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique...) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-10654.

Référence MyHR : 2021-31612
Lieu de travail

- 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 )
( Moselle - Lorraine )

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 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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15286.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE ST DIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-57414
Lieu de travail

- 12 RUE DE LA MENANTILLE - ST DIE DES VOSGES ( 88100 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06 74 92 68 69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-16872.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils (RACING).
Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain Conseiller
Clientèle Senior.
L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...
Au sein de l'accueil Marché d'affaires, l'emploi consiste à réceptionner des demandes
des clients supérieures à 36 kVA (téléphone, portail internet, mails), à analyser et
qualifier la demande pour la transmettre aux services en charge du chiffrage et de la
réalisation, en accompagnant nos clients situés sur les département du Lot, du Tarn,
du Tarn & Garonne, de l'Aveyron et de la Lozère.
En tant que Conseiller senior, des missions complémentaires (déploiement de
nouveaux outils ou processus, interfaces avec des services internes,
professionnalisation de vos collègues lorsque vous serez à l'aise dans votre métier,
...) pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou d'une réelle fibre
pour le sens du service, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles.
Quelques qualités et compétences qui nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
client à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.
Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.
Les activités sont variées : en devenant un CCD investi, vous êtes certain d'acquérir
une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui pourra vous aiguiller
vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction Régionale.
Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.

Compléments
d'information

MyHR 2022-59455
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe JOACHIM

MEILLAN VANESSA
Téléphone :
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION METIER

Ref 22-16915.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d ancrer la performance des
tranches au c ur d une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.
L'emploi, rattaché à la section Laboratoire, assure quotidiennement la surveillance
chimique et radiochimique des circuits.
A ce titre, le technicien :
- réalise les activités de contrôle et d analyse nécessaires à l évaluation de la
conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu à la
préservation de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-16914.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJET
Section PLANIFICATION

Position G

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 7.8.9

1 Technicien Planification H/F

Description de l'emploi

Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l élaboration et le suivi des plannings des activités d exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.
Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire déclinées au sein du
CNPE de NOGENT sur SEINE, l emploi a pour mission la participation à la
construction et la réalisation du suivi des plannings des interventions pour le TEM et
AT. Pour cela, il intègre les activités programmées ou fortuites de maintenance ou
d exploitation en saisissant l intégralité des contraintes d enchaînement de
réalisation et de ressources.
L'emploi participe aux différentes réunions techniques du projet pour traduire dans le
planning les décisions prises.
Il fixe les activités en respectant la structuration du planning et en tenant compte des
contraintes de sûreté.
Il participe aux activités de méthodes pour la prise en compte de dossiers spécifiques
et le suivi du retour d expérience.
Par sa mission d élaboration et d optimisation des plannings d interventions,
l'emploi contribue à la tenue des objectifs du CNPE en termes de sûreté, disponibilité,
sécurité, radioprotection et coûts.
Les activités :
- Elaboration des plannings en préparation d'arrêt depuis le J-6 mois du découplage
- Mise à jour des plannings lors de l'ensemble des phases de suivi avec la possibilité
de travaux postés
- Elaboration et suivi des plannings pour le pilotage des tranches en fonctionnement
- Participation à la réalisation de dossiers transverses et au développement des outils.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances indispensables : maîtrise des applications informatiques, Excel en
particulier. Connaissances souhaitées : outils de gestion de projet.
Motivé pour travailler dans un environnement industriel exigeant. Esprit d équipe.
Rigueur. Curiosité. Sens de l anticipation et de l organisation.
Réactivité. Adaptation. Capacités d analyse et esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Possibilité d'effectuer des travaux postés.

Lieu de travail
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CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

François LIABAUD
Téléphone : 03 25 25 60 68

Ref 22-16913.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Section STRUCTURE QUART TERRAIN

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, le technicien exploitation a pour mission de surveiller et
d'exploiter les installations de production du CNPE, dans le respect des règles de
sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, disponibilité.
Pour l'exercice du métier de technicien d'exploitation, des formations
complémentaires (initiales et / ou recyclages) sont nécessaires. L'acquisition et le
maintien des connaissances sont ponctués très régulièrement de phases
d'évaluation.
Le titulaire de l'emploi suivra obligatoirement la formation Secouriste SST durant sa
période de formation.

Profil professionnel
Recherché

Profil BAC ou BAC + 2.
Des connaissances et expériences dans le milieu du nucléaire seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi exerce ses activités en 3x8 à l'issue de sa formation. Cependant des
missions hors quart peuvent être confiées.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Ref 22-16910.01

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

2 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 53 72 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge(e) De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Compléments
d'information

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....
Rejoignez-nous au Mans, ville :
- A 1h de Paris en TGV,
- A deux pas de la façade Atlantique,
- Sportive (basket, course automobile, moto, ...),
- Culturelle (veille ville, cathédrale, spectacles, ...),
- Étudiante (nombreuses écoles, grande université),
- Dotée de transports en commun (tram, train, bus),
- A la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la vie.
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: 2022-59640

Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07 62 41 28 43

CANTIN BARBARA
Téléphone : 02 40 57 53 11

31 août 2022

124

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

Mail : barbara.cantin@enedis.fr

Ref 22-16899.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

2 Technicien Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 22-16895.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
EXPLOITATION EQUIPE E

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7

1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

125

Description de l'emploi

L'emploi est placé sous l'autorité du CE de quart En service continu, le technicien
d'exploitation assiste les opérateurs dans la conduite des installations. Sur le terrain,
au sein de l'équipe conduite, il assure les tournées de surveillance, les man uvres
ainsi que la conduite des installations à commandes décentralisées et notamment
celles des auxiliaires nucléaires et des chaudières de vapeur auxiliaire

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le technicien d'exploitation doit posséder une bonne
connaissance pratique du fonctionnement des installations et de la localisation des
matériels et être rigoureux dans l'application des
consignes. Une expérience en conduite nucléaire est nécessaire. L'emploi est amené
à faire partie de l'ALD dans le cadre d'évènements incendie. Dans ce cadre, il connait
les moyens de lutte contre l'incendie et les locaux industriels. Il doit également
disposer de qualités relationnelles reconnues.

Compléments
d'information

Travail en service continu 3 X 8

Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DITTLY Eric
Téléphone : 03 89 83 50 09

31 août 2022

Date de première publication : 12 août 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-16752.02
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.
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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
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

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-13378.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources. Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des
installations ainsi qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes
Sources de votre pôle AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance
mécanique que des actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De
plus, pour suivre les évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront
également sur les télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule
télécom de l'agence. Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres
départements de la Normandie pourraient également se présenter.Vous serez
également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre période
d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée dans le
poste. En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire
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dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des
actions de Prévention sur le pôle et l'agence. Vous utiliserez les outils informatiques
nécessaires à votre activité (GMAOPS, SEQUOIA, Word , Excel ...) Par vos actions,
vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la continuité de
fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. L'emploi est basé à Evreux au
sein d'une équipe de 13 techniciens AIS (7 côté Postes Sources et 6 côté
Interventions Spécialisées) Conformément aux engagements pris par Enedis en
faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert
à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.Vous êtes dynamique, rigoureux,
organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous êtes conscient de l'importance du
respect des normes de sécurité et vous vous impliquez dans les actions qui vous sont
confiées. Vous êtes motivé et faites preuve d'autonomie.Des connaissances des
activités Postes Sources seront appréciées, mais pas nécessairesL'emploi comprend
à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque vous possèderez
les compétences nécessaires

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56640

Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Fax :
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-13372.03
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Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle d'Evreux
dans l'Eure pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie. Vous êtes un.e
acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez une appétence
pour la relation client. Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité
de la fourniture électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires. Dans
ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans différents
domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement: - comptage : Prestations client pour l'activité comptage
BT>36kVA et HTA Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation,
maintenance et mise en service de DEIE (en lien avec les producteurs), protections
clients (C13-100) - OMT/ILD : Suivi des dépannage et de la maintenance Mise en
service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et Indicateurs Lumineux de
Défaut associés - télécom : gestion d'installations de télécommunication (radio, GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...) Vos activités allient des compétences techniques
électriques, télécoms et utilisation des SI dans un secteur à forts enjeux. Vous ferez
partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle mais selon les activités vous
pourrez être amenés à travailler seul.e sur le terrain. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous ! Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en
main les applications métiers. La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou
sur les comptages C1-C4 / P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56632

Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Fax :
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT ASTREINTE
- prolongation

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15542.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.

Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.

Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.
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En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

L'emploi est basé au Havre au sein d'une équipe de 8 techniciens AIS (4 côté Postes
Sources et 4 côté Interventions Spécialisées)

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

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.
Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires
L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58282

Lieu de travail

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

HILIQUIN YANNICK
Téléphone : 07 63 85 27 79
Fax :
Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

16 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-14455.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Pradines (une vingtaine de
collaborateur), proche de Cahors, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.
Toutes ces activités peuvent être réalisées sur l'ensemble du territoire de l'Agence
Tarn&Garonne - Lot.
Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57306

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

LA SCOLA PATRICE
Téléphone : 06 76 00 18 65
Mail : patrice.lascola@enedis-grdf.fr

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

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-16868.01
ENN

Date de première publication : 17 août 2022
ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
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IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8

1 Agent Technique Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, vous participez, à la réalisation de
chantiers d entretien, de raccordements d ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA.
Sous la responsabilité du Chef de Section, les principales missions sont les suivantes
:
Animer, organiser et coordonner les activités de l'équipe TST HTA sur chantier et
veiller à l'application des consignes de sécurité (Chargé de travaux),
Effectuer des saisies informatiques diverses (inventaire du stock matériel, mise à
jour fichiers internes à la section ),
Réaliser, en tant que monteur, des chantiers TST-HTA sous l autorité d un chargé
de travaux,
Assurer le développement des compétences et l'intégration des nouveaux agents,
Aider à la préparation des chantiers TST HTA (relevé terrain, détermination des
accès, négociation des autorisations auprès des riverains )

Profil professionnel
Recherché

Qualification de Monteur TST HTA confirmé ou Chargé de Travaux TST HTA
confirmé
Rigoureux et méthodique dans l organisation de votre travail, vos qualités
relationnelles vous permettent d intégrer une équipe et de remplir les missions qui
vous sont confiées en toute sécurité

Compléments
d'information

L'Agent Technique TST HTA est par ailleurs susceptible d être confronté à des
informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions
traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

6 sept. 2022
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Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-01421.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD
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 postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières 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.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2022-44742
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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 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.

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06.68.06.47.09
Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 août 2022

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

Ref 22-16861.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD
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 postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
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Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières 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.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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 : 2022-44742
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-01421.
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06.68.06.47.09
Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Ref 22-10778.02

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE BOURGOGNE PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de Chalon sur Saône.
Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières 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.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

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.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-01417.

Référence MyHR : 2022-44760
Lieu de travail

- 20 AVENUE VICTOR HUGO - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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 obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel 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.

Marina GIBIER
Téléphone : 06.66.09.21.99
Mail : marina.gibier@enedis.fr

PELLIGAND HERVE
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15501.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,
Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
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Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
140

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58517
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL TATIANA
Téléphone : 01 39 44 57 60
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15579.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
CHAINE DE COMMUNICATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
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Description de l'emploi

L'ASGARD se transforme ! Pourquoi pas avec vous ?
Vous souhaitez de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, une porte d'entrée
pour intégrer des métiers techniques ?
Vous êtes au bon endroit !
Le poste de Réfèrent Linky s'inscrit dans le cadre du maintien de la performance
opérationnelle de la Chaîne Communicante Linky
Le Réfèrent Linky a un rôle de facilitateur dans les échanges entre le National et les
prestataires de service.
Il assure principalement les fonctions suivantes :
- contribue à la création d'un nouveau marché
- suivi de la mise en place de l'activité (commandes, approvisionnement, suivi
mensuel de la réalisation, facturation)
- visites terrain pour contrôler la qualité des travaux

Nous croyons en un mode de management innovant, l'autonomie et la
responsabilisation font donc pleinement partie de notre mode de fonctionnement. Au
sein de notre service chacun contribue pleinement aux décisions.

La sécurité fait évidemment partie de notre ADN.

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

-

Capacité d'animation du prestataire

Bonnes connaissances de la relation clientèle, des métiers du distributeur, en
particulier des métiers opérationnels (comptage, technique clientèle) et des processus
associés
Compléments
d'information

Une expérience en pilotage d'activité ou de marché est un plus

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57974
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 06 60 13 68 14
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-16855.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.
Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...
Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
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des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers
Vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.
En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects techniques et financiers tout au long de
son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les
dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée
Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...
Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59571

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38
Mail : samy.abboud@enedis.fr

Ref 22-16854.01

15 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.
Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...
Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
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- Réaliser les études et chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers
Vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.
En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects techniques et financiers tout au long de
son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les
dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée
Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...
Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59570

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
146

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38
Mail : samy.abboud@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2021
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 21-19485.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
Vos futures missions en quelques mots :
- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées
Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
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Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28322
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-05826.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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.

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08
Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref 22-16853.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
Vos futures missions en quelques mots :
- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées
Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.
Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité.
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, 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.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements.

Référence MyHR : 2021-28322
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-05826 et de l'annonce 21-19485.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08
Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-10871.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 24 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
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gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables
Vos futures missions en quelques mots :
Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses
Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi peut être amené à effectuer ponctuellement des déplacements
Le télétravail est compatible avec l'activité de gestion CARD
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54576

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06.07.66.33.54 - 03.87.55.69.08
Mail : anne-claire.lebrument @enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15825.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION AM

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Controle Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58773
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GUEYE MAREME
Téléphone : 03 82 81 32 22
Mail : mareme.gueye@enedis.fr

17 oct. 2022

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

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

Ref 22-12231.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
CPA COT D'OR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Nord Bourgogne,
en tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence. Vous intervenez notamment pour permettre de
réaliser conjointement les programmes d'investissement et de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amenés à :
- Planifier les activités des différents plans de maintenance annuel (PDV, PCB,
Tableau HTA, ILD, ...) en définissant les moyens à mettre en oeuvre en collaboration
avec les RIP.
- Traiter les demandes SGE de séparation réseau pour les clients C5 à C1.
- Traiter et programmer les demandes du BEX, du guichet Qualité Fournisseur, de
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l'acheminement et de Capella.
- Créer des chantiers de maintenance corrective suite à un signalement de Situation
dangereuse.
- Traiter et Programmer les demandes de chantier de l'AIRT, du Raccordement et des
clients en définissant les moyen à mettre en oeuvre en collaboration avec les RIP.
- Traiter les demandes de réalisation de travaux en interne venant de l'AIRT en
fonction de l'activité et du plan de charge.
- Traiter et programmer les demandes de renouvellement et de renforcement de
branchement.
- Optimiser et compléter les activité réseaux à J+1.
Vous serez basés sur le site de Longvic et vous intégrerez une équipe d'une
douzaine de personnes. Votre périmètre d'activité sera sur la Côte d'Or et l'Yonne.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence Interventions Bourgogne, le sujet du bien-être au travail est une
de nos priorités. En effet, nous pensons que rigueur et bonne ambiance font très
"ménages". Ainsi, la qualité humaine de la personne que nous recrutons est très
importante.
Enfin la connaissance du réseau et des différents éléments le constituant sera un
plus.

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: 2022-55847

Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrest-gestioncollective@enedis-grdf.fr

MARNIER Stéphane
Téléphone : 07 88 17 71 91
Mail : stephane.marnier@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-14193.03
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Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

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

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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-14195.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
- PROLONGATION
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Ref 22-16848.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AGENCE TRAITEMENT DES ANOMALIES CLIENTELE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7

1 Technicien Intervention P N T H/F

Description de l'emploi

L'Agence Traitement des Anomalies Clientèle est responsable, pour l'ensemble de
l'Archipel, de la gestion :
- de la lutte contre la fraude en collaboration avec la Cellule Juridique du Centre,
- des autres anomalies clientèle de type Pertes Non Techniques (PNT)
- de la réalisation des mises en conformité contractuelles et techniques associées aux
PNT,
- du recouvrement des dossiers PNT,
- des clients douteux en relation avec les Sociétés de Recouvrement,
- des sinistres aux tiers (Responsabilité Civile).
Dans le cadre des politiques commerciales et administratives du centre EDF Archipel
Guadeloupe, du respect des règles comptables, techniques, administratives et de
prévention sécurité, l'emploi contribue à la réduction des PNT en effectuant des
interventions (enquêtes, opérations ciblées...), des constats (anomalies,
procès-verbaux de fraudes) et des redressements.
L'emploi est rattaché aux Animateurs PNT.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de l'observation et de la ténacité. Vous connaissez la politique de
SEI dans le domaine des pertes non techniques et Vous avez le sens de l'observation
et de la ténacité. Vous connaissez la politique de SEI dans le domaine des pertes non
techniques et vous avez la volonté de contribuer activement à l'amélioration du bilan
énergétique du centre.

Compléments
d'information

Participation aux amplitudes horaires

Lieu de travail

MORNE-BERNARD BAIE-MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M.ALBERT-LAVAULT PASCAL
Téléphone : 0590 38 24 39

M. Jacques NADAL
Téléphone : 0590 82 40 05
Mail : jacques.nadal@edf.fr

5 sept. 2022

Mail : pascal.albert-lavault@edf.fr
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Ref 22-16835.01

Date de première publication : 16 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANTES
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

2 Techniciens Contremaître Maintenance Spécialisée Poste H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteurs à air comprimé...) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire du Centre
Maintenance Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national, sans possibilité de
retour quotidien à son domicile le soir. L'emploi est titulaire du permis de conduire.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

4 rue du Bois Fleuri
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR au ou la Manager de Proximité au : 07 60
: 06 58 05 82 55
44 39 68

6 sept.
2022
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Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16186.02
GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE BOURGOGNE NORD

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : 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 et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en vidéo et rejoignez
notre équipe ! https://www.youtube.com/watch?v=taFZ7PbYiZo
Vous assurez le pilotage d'un portefeuille d'affaires dans le cadre de raccordement
clients ou de modernisation des ouvrages.
A ce titre :
Vous veillez à optimiser les conditions de sécurité, les coûts et les délais tout en
maîtrisant les impacts juridiques, techniques et humains.
Vous êtes l interlocuteur/ interlocutrice central(e) de tous les acteurs du projet
internes ou externes ; les techniciens de l Agence d Intervention, les prestataires,
les services techniques des communes, les clients. Vous assurez la coordination
entre ces différents intervenants.
Vous êtes amené(e) à vous déplacer fréquemment pour rencontrer les différents
intervenants sur le chantier et vous vous adaptez en fonction du planning des
interlocuteurs.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(contrôles de conformité des travaux notamment).
Vous portez la responsabilité des règles de conception et de construction des
ouvrages, de la prévention des dommages ouvrages et de la sécurité sur vos
chantiers
Vous êtes le/la garant(e) de la mise à jour des bases de données patrimoniales.
Vous rédigez les rapports adéquats et tracez rigoureusement les évènements clés
dans les bases de données informatiques internes. Vous utilisez les outils
informatiques et les bases de données dédiées.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra démontrer des capacités d analyse, de synthèse,
d initiative, de curiosité avérées. Il/elle devra faire preuve d une grande disponibilité
et de qualités relationnelles facilitant les contacts. Il/elle a le sens de l organisation et
fait preuve d une grande rigueur. Il/elle a un état d esprit positif, constructif et à
l écoute. La capacité de travailler en autonomie est également une compétence
recherchée.
Constituent un plus si :
- Vous êtes familiarisé(e) avec les techniques des Travaux Publics
- Vous connaissez les mesures de prévention applicables sur les différents chantiers
- Vous maîtrisez le prescrit interne relatif à la construction des ouvrages de
distribution gaz
- Vous connaissez la réglementation applicable aux travaux à proximité des ouvrages
gaz
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- Vous maîtrisez les outils bureautiques et les applications informatiques liées à
l activité
L'emploi exercera son activité sur le territoire de la Bourgogne du Nord principalement
et autres territoires de l'agence Bourgogne Franche Comté et sur des départements
limitrophes.
De même, il pourra être amené à travailler en ''mode projet'' dans des réseaux
métiers en transverses.
La connaissance des applications suivantes SIROCCO / EACCOR / SAP /
TRAVODOC / OMER / PHILEAS / et PACK OFFICE est un atout.
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Simon PEGEOT
Téléphone : 06.74.85.10.47
Mail : simon.pegeot@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-16832.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GR TAC ET COMBUSTIBLES

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Tac Et Combustibles H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations du Centre EDF Engie Corse, du
contrat du service Production, l emploi participe aux activités d exploitation et de
maintenance des installations industrielles du GR TAC constituées des 4 TAC de
Lucciana et du dépôt pétrolier de la Marana.
Par son implication et sa rigueur, l emploi participe activement à l atteinte des
objectifs en termes de sécurité des personnes, de sûreté des installations ainsi qu au
respect des règles environnementales à travers le référentiel ISO 14001.
L emploi assure la responsabilité de chargé d exploitation de l ensemble des
installations, et est en première ligne en cas de déclenchement des POI et PSI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une expérience et les bases nécessaires dans
l exploitation ou la maintenance d outil de production thermique.
Il a des compétences dans les domaines électriques, automatismes et mécaniques.
Sa capacité d analyse lui permet, en tant que chargé d exploitation, de décider du
maintien ou du retrait des ouvrages en exploitation. Il est capable d utiliser les
logiciels et applications informatiques courantes de l entreprise.
ref orga : 0277W52923

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte production électricité avec l obligation
de résider dans la zone d habitat d astreinte n°1 du GR.
L agent recherché est dynamique et rigoureux.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

- LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04 95 29 72 02

6 sept. 2022
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Ref 22-16831.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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: 2022-59584

Lieu de travail

BD NICOLAS POUSSIN - CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 04 68 40 55 60 - 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 22-16827.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE PERPIGNAN PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées sur le
site de de Perpignan.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :
- Comptage : Interventions et prestations clients comptage BT > 36 kVA et HTA,
Essais protections C13-100.
- Telecom/OMT : Exploitation et maintenance DEIE / dépannage, maintenance et
mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés (OMT)
- RDD : Recherche De Défauts câbles.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
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compétence dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé. Vous êtes intéressé par le métier des
telecom et les interventions client marché d'affaires et avez le souci permanent de la
satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et vous êtes à l'aise avec l'informatique.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications (OMT ou radio) serait un atout.

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: 2022-59588

Lieu de travail

96 AV DE PRADES - PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Vincent GUIU
Téléphone : 06 66 58 43 29
Mail : vincent.guiu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09
Mail : jerome.guimon@enedis.fr

Ref 22-16824.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
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Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes comporte une Hypervision et 5 Agences
opérationnelles (3 Agences Interventions, TST HTA et ASGARD) qui interviennent sur
les 3 départements alpins (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain.
Le poste est rattaché à l'Hypervision, dans une équipe facturation de 5 personnes.
L'Hypervision est un groupe en appui des agences opérationnelles, à ce titre l'emploi
est en charge de rédiger des commandes, réaliser le contrôle et la facturation
associés, pour des prestations réalisées par nos partenaires dans le cadre de nos
marchés travaux.
Il est en lien avec les Bases Opérationnelles et les Agences Interventions pour
connaitre les besoins d'intervention.
Il est garant de l'application des séries de prix et de la consommation des marchés.
Dans le cadre d'incidents multiples (crise technique de moyenne ou grosse
importance), il pourra être mis à contribution pour aider à gérer, faire les commandes
et la facturation des entreprises qui interviennent en urgence sur les dépannages.
L'emploi contribue directement à la performance financière du Domaine Opérations.
Il est animé, sur la partie métier, par la politique industrielle de la DR.
Force de proposition face aux évolutions, il vise l'amélioration du fonctionnement de
l'équipe par la mise en place d'actions innovantes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi devra être doté d'un esprit d'initiative, de rigueur, d'organisation et de
capacités d'adaptation.
Il doit avoir un bon relationnel, que ce soit avec les prestataires, ou en interne avec
ses interlocuteurs opérationnels. Il doit s'intéresser aux activités des agences afin de
bien comprendre les attendus de ses interlocuteurs.
La bonne maîtrise des outils informatiques (CINKE, SAP, Excel, Word, outlook...) et
bureautiques est nécessaire dans cet emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Conformément à la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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: 2022-59565

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Paul LIONET
Téléphone : 04.79.75.72.71
Mail : paul.lionet@enedis.fr

Ref 22-16823.01

26 août 2022
Téléphone :

Date de première publication : 16 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Service planification
Pôle planification court terme

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Le service Planification a pour objectifs de regrouper de façon optimale les demandes
d interventions sur le réseau nécessaires à son entretien et à son développement, puis de
planifier ces interventions et de préparer l exploitation dans les meilleures conditions de sûreté du
système et de sécurité d alimentation électrique.
Mission
L emploi élabore les documents techniques et collecte des informations ou des données afin de
planifier, préparer et coordonner les interventions sur les réseaux ou permettre l analyse des
événements.
Activités
Il contribue à l élaboration des études et des documents techniques opérationnels en interaction
avec les chargés d étude du service planification, les chargés de conduite, les exploitants du
domaine maintenance, les chargés d affaires du métier développement ingénierie et les clients
(distributeur en particulier).
Il anime des réunions de planification d interventions avec les parties prenantes.
Il prépare à la conduite des réseaux en utilisant des outils relatifs à son activité. A cet égard, il
vérifie la constitution des données d exploitation pour les phases de préparation à la conduite
jusqu à l analyse a posteriori.
Il trace les dysfonctionnements observés dans le cadre de la réalisation de son activité et fait des
propositions d amélioration.
En fonction de l activité de son entité, il peut :
. élaborer des études de réseau en lien avec les «Chargés d affaires Exploitation» et «Appui
technique Exploitation» ;
. collecter auprès des différentes équipes les éléments nécessaires à l élaboration des
formulaires de préparation des interventions (ou essais périodiques) sur les réseaux ou sur les
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outils ;
. préparer des éléments du rapport journalier en vue de sa validation et collecter les éléments en
vue du REX.
Compléments
d'information

A l issue de l exercice de cet emploi de Technicien Exploitation au sein du Service Planification
du Centre Exploitation de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous serez amené à exercer votre activité au
sein du Service Planification Long Terme de Palatin situé à La Défense.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'information, vous pouvez joindre la Chef du service planification au 06.61.02.56.41

30 août 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-15320.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar Branchement H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58277

Lieu de travail

29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN Céline
Téléphone : 06 67 49 10 64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

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

2 sept. 2022

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

Ref 22-15323.02

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022
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ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec - Moar Branchement H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58275

Lieu de travail

9 RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BASSET Jean-Marc
Téléphone : 06 67 49 73 84
Mail : jean-marc.basset@enedis.fr

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

2 sept. 2022

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

Ref 22-16811.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Sud Ouest
CRC PYRENEES OCEAN
65240805

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF Particuliers,
l'emploi assure :
- l'accueil, la vente à distance d'offres énergétiques et de prestations connexes
répondant aux besoins des clients Particuliers fidèles ou à reconquérir,
- l'après-vente : la gestion des contrats, la facturation et le recouvrement.
Il a un contrat d'objectifs à atteindre sur certains nombres d'items, par exemple, en
termes de compétitivité et de placement.
Son organisation quotidienne s'articule autour d'activités téléphonique et de
back-office (gestion, courrier, réclamation, mails...)
Ainsi, il contribue à la satisfaction de la clientèle Particuliers, à l accompagnement
des Conseillers Client et à l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerciale Régionale.

Profil professionnel
Recherché

L emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l amplitude d ouverture d accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l accord sur l aménagement du temps de travail. 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. Vous
aimez le contact avec la clientèle au téléphone dans le cadre d'une activité
commerciale. Outre des capacités avérées d'écoute et de pédagogie, vous faites
preuve de créativité, de dynamisme, de persuasion et de rigueur. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. La maîtrise du domaine
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commercial ou clientèle est un atout réel.
Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

5 Avenue de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Aurèle CHADOURNE
Téléphone : 06 18 00 37 58

Ref 22-16808.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Vous intégrez donc une équipe dynamique spécialisée dans les modifications de
branchement. Vous aurez pour missions
- La prise en charge de la demande
- L'analyse & réalisation de l'étude du dossier
- La réalisation des devis
- Trouver la solution technique la plus efficiente économiquement & techniquement
- mission de référent d'équipe modification de branchement et petit producteurs

Ce poste, vous permettra d'être en relation à la fois, à l'externe avec les clients et à
l'interne auprès des bases opérationnelles, CPA.
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Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client.
Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,
Vous faites preuve également de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59541

Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sandie CANU
Téléphone : 06 59 38 03 65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

Ref 22-11336.02
ENEDIS

CANU SANDIE
Téléphone :
Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 août 2022

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maitrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale de
Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.
L'Agence est basée en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle
est composée de 46 collaborateurs.

Vos missions :
- Etre l'interlocuteur de raccordement des clients du Marché d'Affaires
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- Assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous maitrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines.
Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.
Etre chargé de projets c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électricité en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation) dans le
respect des contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Posséder une culture financière est appréciable.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54862

Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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.

Xavier HOUOT
Téléphone : 06.69.55.77.25
Mail : xavier.houot@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-16804.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GRPT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8

1 Technicien D'exploitation Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement Hydraulique de Castirla
principalement sur les aménagements de la vallée du Fium orbo (prise de travail de
Sampolo). Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du
Groupement, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de l'environnement et de la sûreté hydraulique, l'emploi participe à
l'exploitation des installations du Groupement et garantit la réalisation des actions de
dépannage. Il met en oeuvre les politiques de maintenance, effectue des opérations
de maintenance courante, participe à leur pilotage et intervient en appui de sa
hiérarchie afin de contribuer à la disponibilité et à la performance des installations.
L'emploi garantit la réalisation des affaires ou des projets qui lui est confiée, en
favorisant le partage et le retour d'expériences puis en effectuant un suivi adapté en
termes d'appui technique, de contrôle et de qualification.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'analyse et d'écrit. Exemplaire en matière de sécurité. Culture sûreté
hydraulique.
Bonne connaissance des matériels et de l'exploitation des aménagements
hydroélectriques.
Initiative et autonomie.
L'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité avec l'obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte

Lieu de travail

- SAMPOLO
( Haute-Corse - Corse )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

6 sept. 2022

Date de première publication : 15 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16787.02
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
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- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

Marieme SECK
Téléphone : 06 66 95 94 17

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du contacts

Ref 22-16802.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
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de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2022-59581

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

10 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-15259.03
ENEDIS

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

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux
d'Enedis ? La conduite des réseaux et Postes Source vous questionne ? Nous vous
proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en tant
qu'Appui Technique!
Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité Haute Tension. Vous serez en charge de la
préparation des phases de conduite pour la réalisation des chantiers HTA (RIP CCO
dans les NIP) en lien avec les parties prenantes du chantier. Vous travaillerez
également en étroite collaboration avec les Appuis Métiers pour assurer l'optimisation
de la programmation de la conduite à l'échelle du territoire de l'ACR et les techniciens
de conduite pour mettre à jour les référentiels de données et les schémas de
conduite.
Rattaché à notre équipe de conduite sur le site de Caen, sous la responsabilité du
Chef de pole, ce poste d'Appui Technique est idéal pour acquérir des bases
techniques et appréhender la conduite. Une expérience réussie dans cette mission
est un véritable tremplin vers le poste de technicien de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats motivés et intéressés pour approfondir leur socle de
connaissance sur la structure des réseaux électriques de distribution, sur les
principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les phénomènes qui les
affectent.
Vous faites preuve de vigilance et êtes capable d'analyser les dossiers avec rigueur
pour identifier les difficultés et les résoudre ou proposer des solutions.
Vous faites preuve de calme et de sang-froid dans la gestion des situations
contraintes ou perturbées. Vous travaillerez au quotidien sur des outils informatiques
spécifiques à la conduite ou avez la capacité à les prendre en main rapidement.
Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'ACR Normandie, le lieu de travail,
situé à Caen, est susceptible d'évoluer à terme sur l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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KLAMM JESSY
Téléphone : 07 62 85 69 18
Fax :
Mail : jessy.klamm@enedis.fr

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur plage
- MODIFICATION ERREUR PLAGE M3E

Ref 22-16800.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D'A

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59563

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

MANKOUR Djamel
Téléphone : 07 62 62 74 61/03 20 43 39 00
Mail : djamel.mankour@enedis.fr

Ref 22-16793.01

2 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
BRIOUDE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes relatives à la fourniture de l'électricité,
CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son équipe et réalise des actions de contrôle
interne. Il réalise des visites de prévention et de sécurité.
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- accompagne l'ensemble des Agents de son équipe dans leurs montées en
compétences de Technicien d'intervention Polyvalent.
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- fait partie du management de la BO en terme d'analyse des indicateurs et niveau de
performance,
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux en réalisant les
brief/débrief, participe au boucle courte hebdomadaire ainsi que les réunions
d'Agence en mode élargie.
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
Cet emploi sera à forte teneur RIP (responsable identifié à la préparation)
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la Direction Régionale, et également à
participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de gestion de la co-activité sur les
chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des référentiels techniques (CPP
RE/RG, IPS, ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de
l'autonomie, du dynamisme, des qualités managériales et d'excellentes qualités
relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en animation de groupe
est nécessaire. Une bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement
souhaitée. Une très forte implication dans le domaine prévention sécurité est
attendue.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59514

Lieu de travail

R FERDINAND DE LESSEPS - BRIOUDE ( 43100 )
( Haute-Loire - Auvergne )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBY BRUNO
Téléphone : 06 59 40 32 79
Mail : bruno.freby@enedis.fr

Ref 22-16954.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
ANGERS EQUIPE 2
65241009I

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 8

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
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- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

15 RUE BOREAU ANGERS
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à DC-OUEST-RH-RS@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41

Ref 22-16955.01
EDF

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
EQUIPE Process

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Technicien Process Farn Associe Preparateur Exploitation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle.
Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi possède deux
missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi de Technicien Process FARN,
L'autre relève des missions de l'emploi de Préparateur à la Structure Hors Quart du
service exploitation avec possibilité de travaux postés en renfort/remplacement
d équipes de quart ou en période d arrêt de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP et notamment du palier N4.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

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

Action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

Ref 22-16949.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Protection Logistique Services
Pôle GESTION ACHATS APPRO MAG

Position E

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires & Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure la gestion opérationnelle des activités du magasin PdR et articles
banalisés.
Il appuie les métiers de la maintenance pour la délivrance des PdR et articles
banalisés et est, à ce titre, en appui aux logisticiens d interfaces.
Il est en relation étroite avec la prestation magasin afin de garantir une gestion
optimale des stocks.
Il met en uvre le plan de surveillance du magasin et vise à l améliorer.
Il garantit la réalisation de l inventaire du magasin dans les délais et en toute
conformité.
L emploi couvre également le domaine des articles banalisés et participe à
l efficacité de ce processus.
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Il pilote le processus réparations et est garant de sa maîtrise et l atteinte des
objectifs.
L emploi assure la préparation et réalisation d activités concernant les PdR (ex :
réception de moteur CRF ; stockage de disjoncteur).
Il réalise des actions de formation dans ses domaines d activités.
Il peut être missionné référent PFI et être ainsi porteur de la démarche PFI en mode
réflexe ; accompagner ses collègues sur le terrain pour la mise en uvre des PFI et
animer des sessions de formation.
L emploi est en relation avec le MPL, les acteurs du magasin, la prestation magasin,
les métiers de maintenance du CNPE, l ingénieur PdR.
Il peut être missionné Correspondant Métier AT du service PLS et ainsi mener les
activités attenantes à cette mission.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance du domaine logistique des
pièces de rechanges des installations nucléaires REP.

Compléments
d'information

L'agent est susceptible d'exercer une astreinte d'action immédiate Pers 530. Le taux
de services civils sera alors porté à 60%. L'emploi est susceptible de travailler sur des
horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Simon BARAUDON
Téléphone : 05 49 83 48 32

1 sept. 2022

Date de première publication : 9 mai 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-09598.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation Interventions Sud-Ouest, dont la
mission est de planifier et programmer les interventions des techniciens gaz (activité
technique clientèle et réseau gaz), le titulaire du poste intervient en appui au
management de l agence, sur le site de Toulouse, en particulier sur les aspects
suivants :
- expertise outils ;
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- accompagnement et formation de l équipe APPI ;
- organisation et planning de l équipe APPI.
Lors de la mise en uvre de ses actions, l emploi veille à la sécurité des personnes et
des biens dans le cadre des interventions de ces derniers.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, de synthèse et esprit d équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail : patrice.eyquem@grdf.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.05.2022 AU 20.06.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 20.06.2022 AU 18.08.2022 INDICE 03
- prolongation

Ref 22-16948.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Protection Logistique Services
Pôle PROTECTION DE SITE HORS QUART

Position E

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires & Projets En E. N. H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité, et
sous la direction du Chef de Service, l emploi contribue à la maîtrise de la sécurité du
site et des tranches dans le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de
protection du patrimoine.
Appui technique :
-Pilote des projets et affaires transverses.
-Participe à la mise en uvre et la déclinaison du prescriptif PS.
-Peut être amener à rédiger des événements sécuritaires et pilote la rédaction des
rapports finaux.
Appui au management :
-Coordonne et organise, en lien avec le management, les activités des Chargés
d affaires de la SHQ.
-Suit le plan de contrôle interne du Pôle APS.
-Peut être animateur occasionnel de formations.
L'emploi est responsable du domaine sécuritaire et à ce titre s'assure du bon respect
des exercices sécuritaires. A ce titre :
-est en appui au PO PRS en particulier sur l analyse SOH des dossiers de
modifications.
-participe à la conduite du changement au sein des équipes APS en quart (3*8 et 2*8)
et la SHQ en lien avec la mise en uvre des modifications.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance du domaine Protection de
site des installations nucléaires REP.

Compléments
d'information

L'agent est susceptible d'exercer une astreinte d'action immédiate Pers 530. Le taux
de services civils sera alors porté à 55%. L'emploi est susceptible de travailler sur des
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horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Sylvain MOINY
Téléphone : 05 49 83 52 72

Ref 22-16947.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle INTERVENTION

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9

1 Charge De Surveillance Et D Intervention H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% STLN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 76%"

Compléments
d'information
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

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

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-16946.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle INTERVENTION

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SEM au pôle levage.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 76%"

Profil professionnel
Recherché
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

8 sept. 2022
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GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-16945.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
des formations régulières pour développer vos compétences,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),
contribuerez au traitement de réclamations clients,
participerez à l amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
contribuerez à la réalisation de missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
vous êtes à l aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens
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Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
- Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
- Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

1 Rue de la Chocolaterie 26290 DONZERE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

9 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-16907.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service PREVENTION des RISQUES
PR Maitrise-Réalisation

Position F

RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi :
- assure la programmation et le suivi des matériels, dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux et des exigences nationales et réglementaires.
- est amené à effectuer des vérifications techniques à la demande des équipes sur
aléas et écarts, il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité.
- l'emploi contribue au niveau de la performance des tranches en exerçant son rôle de
coordinateur technique et Chargé de Préparation.
L emploi maîtrise la réglementation, les référentiels et la stratégie de maintenance de
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sa spécialité. Il est responsable de leur intégration dans les bases de données.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 55 %.
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 CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

astreinte
action
immédiate

Frédéric GERMANEAU
Téléphone : 05 49 83 52 83

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Forclusion

Ref 22-16940.01
EDF

PEI

Date de première publication : 18 août 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10.11

1 Chef De Bloc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire).
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi assure sous la responsabilité du Chef de
Quart, les opérations de conduite, d'essais, de mise en route, de mise à l'arrêt des
moteurs, contribuant ainsi au bon fonctionnement et à la disponibilité des groupes.
L'emploi a délégation du Chef de Quart pour la gestion de l'équipe en donnant
directement les ordres aux Opérateurs de Site qui assurent la
surveillance des installations, la détection des anomalies de fonctionnement et la
conduite des poste de certaines parties de l'installation (mise en route d'une
centrifugeuse, etc...).
L'emploi participe à la production d'un kWh de qualité au moindre coût. Il a comme
client le Gestionnaire du Systrème Electrique de l'Ile qui
assure la continuité de fourniture en énergie électrique aux utilisateurs.
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Profil professionnel
Recherché

Disponibilite liée à l'obligation de continuité de service nécessitant le travail en
services continus (3x8).Dans ce cadre le titulaire de l'Emploi assure des fonctions
strictemement nécessaires à la sureté du fonctionnement du système industriel d'EDF
et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
Une expérience dans une ICPE serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi effectue des manoeuvres nécessaire au bon respect des règles des
systèmes Qualité, Environnement et Sécurité.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la
fourniture et la vente d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans
ont été signés entre EDF PEI et EDF SA (acheteur unique).
L'emploi requiert une formation au port des ARI.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 22-16939.01
EDF

PEI

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Coordinateur Technique Branche Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité à la centrale thermique diesel EDF PEI Haute Corse.
Le coordinateur technique apporte un appui technique au chef de branche électrique
afin
de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
Il coordonne l'activité de la branche.
L'emploi contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régime (MSR),
Il contrôle que les modes opératoires d'interventions sont appliqués et renseignés.
Il contrôle les plans qualité d'interventions en vérifiant l'exhaustivité des données.
Il réalise des analyses techniques,
Il interprète des mesures techniques et fait appliquer les actions correctrices si
nécessaire,
Il contribue à la fiabilité des interventions de sa branche en coordonnant les
ressources
mises à disposition,
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Il contribue à la sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la
préparation et l'exécution des travaux, des risques encourus et en coordonnant
l'activité des
entreprises prestataires.
Il consulte les fabricants et distributeurs pour approvisionner les pièces de rechange,
matériels et consommables nécessaires à la maintenance électrique.
Il assure les prestations nécessaires à l'activité du service électrique (contrôle
bobinage, )
Il rend compte techniquement au chef de branche de l'avancement ou des points de
blocage des interventions ou des visites réalisées.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, autonomie, réactivité face aux évènements.
Connaissance dans les domaines électriques BT, HTA, HTB, contrôle-commande et
automatisme, pour diagnostiquer, dépanner, contrôler et optimiser la marche des
groupes
diésel, auxiliaires et équipements périphériques.
Aptitudes à analyser l exploitation de la centrale, intégrer le retour d expérience.
Connaissance de l'outil informatique.
Sens de l'écoute et du relationnel.
Esprit d'équipe.
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l oral et à transmettre des informations.
Sens aigu de la prévention et de la sécurité.
Rigueur et méthode.

Compléments
d'information

Horaires à la journée
Participe au roulement d'astreinte
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sureté du
fonctionnement du système électrique de la Corse et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

CENTRALE ELECTRIQUE DE LUCCINANA B LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

LECOMTE Jérôme
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 22-16936.01
EDF

PEI

PAYET Thierry
Téléphone : 04 95 59 58 77
Mail : thierry.payet@edf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
TECHNICIEN FACILITIES MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior Gr Performances Logistiques H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi assure au sein du GR, les rôles suivants dans le but de contribuer à
l efficacité du
fonctionnement du GR et plus largement du site de production :
- Chargé d affaires pour les activités hors process industriel qui lui sont confiées
telles que des affaires de génie civil, second uvre, éclairage, plomberie, groupe
froid, nettoyage etc..
Il rédige les cahiers des charges, participe au processus d achat/commande, élabore
les plans de prévention, prépare l intervention des entreprises et assure le suivi
opérationnel des prestations.
Il est garant de la bonne application des contrats dont il a la charge.
Il participe aux réunions de coordination des activités avec la maintenance et
l'exploitation pour alimenter la feuille de route des affaires qu il gère, planifier les
travaux dont il est en charge et traiter les avis de panne de son périmètre.
- Appui au Gestionnaire comptable, en réalisant le calcul contradictoire de la facture
mensuelle
- Appui à l Assistant(e) RH, en répondant aux besoins techniques liées à la
Formation et aux visites médicales.
- Appui au Responsable magasin, en participant aux activités logistiques (Réception,
expédition, préparation de commandes, inventaires ),
L emploi ordonnance ses activités en fonction de l organisation interne du Groupe
Performances Logistique.
Dans ce cadre, l'emploi :
- Garantit la qualité des prestations d appui, en assurant des prestations dans le
respect des procédures réglementaires et internes en vigueur,
- Participe à la continuité des activités du GR Performance Logistique en assurant
partiellement des activités des autres emplois du GR,
- Contribue à l efficacité du fonctionnement du GR en y apportant plus de souplesse
et de réactivité.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de rigueur, d organisation et d autonomie
Vous avez une culture sécurité et une bonne connaissance des exigences sécurités
Polyvalent, vous avez un goût pour le travail en équipe.
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles, des facultés d adaptation et un esprit
d initiative
Une expérience dans un domaine technique ou sur une usine de production serait
appréciée
L emploi utilise couramment les outils bureautiques de Messagerie Mail type
Outlook, Word, Excel, PowerPoint et utilise les applications informatiques liées à sa
fonction sous la GMAO (SAP PGI).

Compléments
d'information

L emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.
Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale de Lucciana
LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jerome.lecomte@edf.fr
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Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Mail : thierry.payet@edf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-16079.02
GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGENCE FILIERE VENTE NO
FILIERE VENTE NORD PAS DE CALAIS

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable De Secteur Lille Metropole H/F

Description de l'emploi

Être Responsable de Secteur, c est promouvoir les solutions gaz afin d accroître la
part de marché en conquête et en fidélisation des clients raccordés au gaz naturel.
Vous assurez la promotion des solutions gaz dans le parc immobilier existant.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs et notamment de partenaires
Professionnels du gaz conventionnés et les accompagnez pour atteindre les objectifs
fixés.
Dans ce cadre, vous élaborez et mettez en uvre un plan d actions commercial
annuel du secteur géographique dont vous avez la responsabilité.
Vous organisez le portage des offres et des services de GRDF vers les partenaires
et veillez à ce que les prescripteurs les relaient.
Vous participez aux évènementiels de votre secteur
Vous pouvez aussi venir en appui des actions menées par d autres acteurs des
équipes du développement lorsque cela s avère nécessaire.
Au sein de la délégation Marché Grand Public Nord-Ouest, vous participez
activement à la promotion du gaz naturel et permettez aux particuliers et
professionnels de bénéficier de ses atouts en respectant 3 orientations majeures :
- Dynamiser l action commerciale pour soutenir les ventes sur le marché de la
rénovation,
- Continuer à renforcer la position du gaz auprès des partenaires constructeurs et
lotisseurs en exploitant les opportunités de la réglementation RE 2020.
- Accompagner le prospect tout au long de son projet pour renforcer et développer la
satisfaction, fidéliser les clients sensibles en apportant des solutions à haute
performance énergétique et en promouvant les nouveaux usages.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou dans la relation client
Vous avez un sens développé du client, une grande capacité d écoute et vous savez
convaincre
Vous avez le goût du challenge et le sens du résultat
Vous êtes doté d une bonne aisance relationnelle et vous êtes à l aise pour vous
exprimer en public
Vous appréciez le travail en équipe
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Vous maîtrisez le panel des solutions thermiques gaz et concurrentes
Le permis B est obligatoire. Des déplacements sur la région nord-ouest sont à
prévoir. Un véhicule de service sera mis à votre disposition.
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.
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.

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lynda AMOURET
Téléphone : 06.63.89.01.57

Christine DECLERCK
Téléphone : 06.64.70.95.67

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation

Ref 22-16934.01

Date de première publication : 18 août 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

3 Assistant De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d organisation
du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les interventions sur les
tranches, l'emploi assure
dans le cadre des règles d organisation qualité du CNPE et dans le respect des
référentiels la réalisation des
activités définies dans l Offre de service Assistance.

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 :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

LEROY VINCENT
Téléphone : 03.24.55.10.52

Ref 22-16932.01
EDF

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Finance et Contract Management
Contrôle de Gestion Opérationnel
Appui de Gestion Projets et Pilotage Patrim(06022)

Position F
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SUPPORT
Finances - Gestion
GF 9.10.11

1 Appui Gestion Projet /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi vient en
appui d une équipe sur les aspects budgétaires et de gestion afin de faciliter la
réalisation des missions auxquelles il participe, contribuant ainsi à la maîtrise
financière de l Ingénierie du Parc en Exploitation.

Lieu de travail

EDF DIPDE
140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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

GAC Jean-christophe

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15256.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
PÔLE AREMA NORMANDIE

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge Relation Clt Rac Gp Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Interlocuteur Raccordement HTA
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité , accompagner et conseiller ? Le
métier de Chargé de Relation Clients HTA est fait pour vous !
Votre objectif : accompagner le client dans les différentes phases de son parcours
de la demande à la mise en service.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle AREMA du domaine ACRI ,
Vous êtes le premier interlocuteur du client HTA dans sa demande de raccordement
ou de modification de raccordement.
Description de la mission
D'Interlocuteur Raccordement des clients HTA de la prise en charge jusqu'à la mise
en service de ses installations, en lien avec les interfaces (MOAD HTA, BERE,
Ingénierie, AIS, Opérations, ACR ...).
Assurer le relationnel client tout au long de l'affaire de la demande jusqu'à la
mise en service
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Instruire la complétude des dossiers de raccordement, constitution du dossier
technique du poste client.
Réaliser et porter les propositions de raccordement sur les bases de l'étude et
chiffrage fournis par le BERE.
Rédiger les conventions de raccordement et instruire les conventions
d'exploitation
Assurer la prise en charge et le suivi des dossiers de rénovation de postes
clients
Réaliser ses auto-revues et des revues de portefeuille de ses dossiers HTA avec
un suivi particulier des dossiers sensibles.
Profil professionnel
Recherché

Instruire et suivre des demandes fournisseur sous SGE

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et de la relation client
Dynamique, rigoureux, disponible, motivé, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
A l'aise dans la relation client et doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58143

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10
Fax :
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

CADINOT GUILLAUME
Téléphone : 02 35 07 21 65
Mail : guillaume.cadinot@enedis.fr

17 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 22-16930.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
Département Etudes
Installation
Etat Major (04121)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Etat Major /f H/F

Description de l'emploi

Au sein d un secrétariat, le titulaire de l emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l exercice des missions de l équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

Lieu de travail

EDF DIPDE
140, AVENUE VITON 13009 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric LASSALLE

Ref 22-16929.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position F

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 9.10.11

1 Charge Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(e) Sécurité Exploitation (CSE) au sein
de la Protection de Site.
L'emploi garantit la qualité des interventions qui lui sont confiées en effectuant un
diagnostic du matériel en panne, en procédant si possible au dépannage, puis à la
remise en service de celui-ci.
Il garantit à l efficacité du processus de mise sous régime, analyse, préparation et
exécution afin d assurer la sécurité des intervenants.
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De part sa référence technique, il garantit la résolution des problèmes techniques et à
la mise en oeuvre de la maintenance de premier niveau.
Il est en appui au responsable d'Equipe afin de garantir la répartition et
l ordonnancement optimal des activités d exploitation et le respect en temps réel des
règles d exploitation.
Il participe au développement des compétences des agents de l équipe (en partage
avec les autres équipes).
Il garantit un rôle de superviseur, dit « tête haute » au PCP en situation de crise ou à
enjeu sécuritaire.
Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Flavie PAUGET
Téléphone : 02 47 98 74 51

Ref 22-16928.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
des formations régulières pour développer vos compétences,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
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compte,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),
contribuerez au traitement de réclamations clients,
participerez à l amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
contribuerez à la réalisation de missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
vous êtes à l aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
- Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06 17 95 31 84

Ref 22-16010.02
ENEDIS

DUPUY VERNET Laurence
Téléphone : 05 67 69 40 33

9 sept. 2022

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE PF
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi contient les missions suivantes :
- Construction et pilotage du plan de maintenance des installations poste source de la
DR.
- Animation d'inspections communes préalables avec des prestataires intervenants
dans les postes source.
- Pilotage de la complétude des équipements dans la base patrimoniale (GMAO PS).
- Conduite de Visite de prévention sécurité

L'emploi peut être occupé à Saint-Dizier, Reims, Charleville ou Troyes.
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils bureautiques.
Aisance avec les base de données.
Bon sens du relationnel.
Capacité à animer des interventions devant un public.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57825
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 oct. 2022

206

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

Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-06968.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence ASGARD, l'emploi participe à toutes les activités gérées par les
superviseurs exploitation et dépannage, avec le souci, dans le cadre des processus
qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction des clients
dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, il assure : la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.
En complément, l'emploi de SED senior contribue à la professionnalisation de l'équipe
et à fluidifier les interfaces avec les autres parties prenantes. Des missions
particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de leur
exploitation pourront lui être confiées.
Après une période de formation, l'emploi pourra intégrer une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement et innovation.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
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Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-50536

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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.

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-12774.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

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

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS Comptage/Métrologie
Vous avez de :- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie
Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR: 2022-54833

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Yannick MORA
Téléphone :
Mail : yannick.mora@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 28/10/2022
- Prolongation au 31/08/2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15200.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez un goût prononcé pour les activités de supervision et un vrai attrait pour la
relation et la satisfaction client? Ce poste d'Appui Senior Superviseur au sein
l'Agence Raccordement en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Chef de Pôle ARE
(Accueil Raccordement Electricité). Constituée d'une 30ène de personnes, l'équipe
prend en charge les demandes de branchements provisoires, de raccordement neuf,
petits producteurs et modifications de branchement inférieures à 36 Kva (accueil
téléphonique, prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier,
devis, programmation de la mise en service).
En tant qu'Appui Senior Superviseur au sein de l'ARE, vous aurez en charge :
- La planification stratégique et la programmation à court et moyen terme des activités
de front et back office de l'ensemble du pôle en lien avec le Chef de Pôle et les
Responsables d'Equipe
- Le suivi et la modulation en temps réel des activités de front et back office
- Le reporting et l'analyse des résultats de performance du pôle
Directement rattaché au Chef de Pôle, vous lui apportez votre appui organisationnel
et êtes référent aussi bien dans le domaine technique que dans le domaine de la
relation clients.
En tant qu'Appui Senior, vous analysez les évolutions métiers et êtes force de
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proposition pour développer la performance du pôle. Vous pourrez également vous
voir confier des dossiers transverses pour le compte de l'ARE ou de l'Agence
Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome, et doté d'un fort esprit d'équipe, vous
avez des aptitudes à organiser les activités. Vous disposez de compétences en
matière de management ainsi que de capacités d'analyse, de rigueur, de décision et
de reporting.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques du pôle. Vous souhaitez travailler avec des
collègues dynamiques, dans un pôle en pleine transformation.
Vous disposez d'une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance des activités de supervision, ou avez les compétences pour les
acquérir rapidement.

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: 2022-58251

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41
Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-12561.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
211

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PF
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

En appui du Chef de Pôle MOAR, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle
et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence Raccordement Clientèle.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vos principales missions sont les
suivantes :
Vous assurez le bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et participez à la
gestion au quotidien de l'activité du pôle
Vous étudiez et affectez des demandes de branchements aux Techniciens
Raccordement et Programmateurs de votre équipe, et suivez la réalisation des devis
et de la programmation des travaux par les prestataires ou l'Agence d'Intervention
Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur
apportez une assistance technique. A ce titre, vous connaissez la norme C14-100 et
êtes garant de la solution technique et de la rémunération du prestataire.
Vous êtes en charge de l'animation de l'équipe de Techniciens Raccordement et
de Coordonnateurs Pilotages Raccordement, ainsi que du pilotage de l'activité à
travers des revues de portefeuille
-

Vous avez en charge l'animation de la prévention sécurité

Vous avez en charge l'évaluation de l'équipe et contribuez à sa
professionnalisation tant dans le domaine technique qu'en termes de relation clientèle
Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les
autres métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'agence.
Vous contribuez à la satisfaction des clients et des fournisseurs
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des aptitudes en matière de management et disposez de capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Dynamique et engagé, vous êtes orienté vers le résultat et la satisfaction client.
Rigoureux, vous êtes autonome et êtes force de proposition.
Vous avez une première expérience technique ou avez la capacité d'acquérir les
connaissances du domaine raccordement
Doté du sens du collectif, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre
capacité d'écoute et votre esprit d'équipe.

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: 2022-55562

Lieu de travail

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14233.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste d'appui au responsable du
pôle Contrôle Interne, Risques et Conformité permet d'appréhender de manière
transverse toutes les activités d'une DR.
Membre de l'équipe Performance d'Enedis Paris, vous faites partie du pôle Contrôle
interne, Risques et conformité et vous contribuez :
- Au suivi du dispositif de contrôle interne de l'unité
- Au suivi du système délégataire ainsi que la réalisation des habilitations SI
associées, à ce titre vous êtes le chargé d'habilitation de la DR Paris
- A la mise en oeuvre du programme de conformité au Code de bonne conduite
d'Enedis à Paris
- A des missions transverses pour le domaine Performance : plan d'actions
prévention, correspondant SI.
Plus particulièrement, vous êtes en charge du suivi des plans de contrôle interne de
l'unité, ce qui inclut :
- Aide à la compréhension des équipes
- Maitrise des délais de réalisation
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- Contrôle de la qualité des contrôles
- Suivi du plan d'actions associé
En tant que chargé d'habilitation de la DR :
- Validation fonctionnelle des demandes d'habilitation Si (PGI/Dauphin/AEPR
principalement)
- Réalisation des habilitations si nécessaire
Vous êtes un acteur clef dans le suivi de la maitrise des activités de l'unité. Vous êtes
en lien avec l'ensemble des agences de la DR, et formez à vos activités les nouveaux
managers et salariés en charge des contrôles internes au sein des agences.
Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur
- Pédagogie, qualités relationnelles, réactivité et engagement
- Une bonne connaissance de SAP-PGI 3 est utile.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57188

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien BRUNEL (0650393158)
Téléphone :
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 09/09/2022
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Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-08197.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
AMEPS PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d'Exploitation Postes Sources est responsable de la coordination des
accès pour les 36 Postes Sources Parisiens.
A ce titre vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.
Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.
Ce poste vous amènera à alterner des missions en front office pour la délivrance
d'accès et des missions en back office au bureau ou sur le terrain pour préparer les
accès, assurer des contrôles et réaliser des missions transverses en lien avec
l'exploitation Poste Source.
En front office, vos principales missions seront de :
- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents en interface avec
les techniciens intervenants dans les postes sources, l'ACR, le BEX Réseau, le
BRIPS, les entreprises prestataires et Rte.
- Notifier les Avis de Mise En/Hors Exploitation d'un Ouvrage (AMEO, AMHO)
- Mettre à jour le carnet de bord exploitation
En back office, vos principales missions seront de :
- Valider la préparation des accès
- Participer à l'analyse des risques lors des inspections communes préalables,
- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
Poste Source : convention d'exploitation, mise en et hors exploitation d'ouvrages,
conformité des avants projets (APS/APD)
- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès.
- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine
Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
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ouvrables.
Profil professionnel
Recherché

Comportement exemplaire en matière de P2S.
Rigoureux et assertif, vous alliez qualités relationnelles, autonomie, sens des
responsabilités et respects des règles et prescrits.
Vos qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, vous permettent de vous adapter aux
différentes situations pour garantir en permanence la sécurité des intervenants et des
tiers.
Des compétences en électrotechnique et une connaissance des réseaux de
distribution et des risques électriques seront nécessaires.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
Travaux devant écrans.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Personne à contacter pour plus d'informations :
Amar MEDJBER 0787181229 ou Vonnick SALAUN 0669581824
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-52176

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Amar Medjber 0787181229 ou Vonnick Salaun 06695818
Téléphone : 24

MEDJBER AMAR
14 févr. 2023
Téléphone : 07.87.18.12.29
Mail : amar.medjber@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 31/08
- prolongation au 14/02/2023
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Ref 22-16920.01

Date de première publication : 18 août 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX CORREZE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique, du plan de performance de la Direction Régionale
Limousin, du management par projet et par processus « Raccorder et Modifier les
ouvrages » et « Réaliser les ouvrages réseaux délibérés » vous intégrez l'équipe
travaux sur le département de la Corrèze, basée à Brive La Gaillarde.
Vous pilotez des projets de l'étude à la réalisation de programmes d'opérations
lourdes à forts enjeux pour Enedis nécessitant un relationnel externe important, un
rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
* Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets BT-HTA. Vous élaborez ou faites élaborer les études d'exécution et assurez le
suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clients et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût.
* Vous garantissez le pilotage et le bon déroulement de vos projets sous ses
différents aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des
ouvrages construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine « ingénierie » tout en optimisant les
coûts. Vous assurez la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la
première mise en service.
* Vous êtes expert dans un ou plusieurs domaines : vous apportez votre soutien au
groupe et pouvez être amené à animer des groupes de travail en interne sur des
sujets techniques ou réaliser des audits et contrôles internes.
* Vous êtes un relais de votre ligne managériale pour la conduite du changement, la
déclinaison de la démarche innovation et des politiques qualité, environnement,
santé, prévention et sécurité. Vous contribuez à la professionnalisation des membres
de votre équipe en les accompagnant
Proactif vous êtes force de propositions pour améliorer la performance globale.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans un métier du réseau électricité dont
vous maîtrisez la technicité.
Vous faites preuve d'initiatives au sein de votre activité. Vous maîtrisez l'utilisation
des outils informatiques et aimez le contact avec l'externe (collectivités locales, clients
et entreprises prestataires).
Rigueur, autonomie, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, esprit d'équipe,
capacité d'analyse et de décision sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2022-59310
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bruno MARTINI
Téléphone : 06 50 86 60 40 / 05 55 92 49 02
Mail : bruno.martini@enedis.fr

16 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-16849.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position F

SUPPORT
Communication

GF 9

1 Interlocuteur/trice De Proximite Sur L'ouest Guyanais H/F

Description de l'emploi

L Interlocuteur/trice de Proximité sur l Ouest Guyanais (IPOG) aura en charge
l appui aux différents métiers de SEI Guyane sur l ensemble de l Ouest Guyanais
de manière à accompagner efficacement le développement de cette zone en termes
d infrastructures, de viabilisation et d électrification en particulier de certains
quartiers. A ce titre, l IPOG assurera la coordination des principaux projets
d électrification et de raccordements de cette zone géographique.
Il/Elle pourra appuyer les projets d EDF auprès des différentes parties prenantes du
territoire de l Ouest Guyanais (Collectivité locale, élus, acteurs du monde
économique, ), coordonner et suivre les principaux projets d électrification et de
raccordement nécessaires au développement du territoire, être le relai de proximité
en charge de porter la communication aux différents acteurs, constituer le maillon
essentiel de l acceptation des projets par ses actions de terrain.
Il/Elle rendra compte mensuellement, sous la responsabilité du Directeur Adjoint en
charge des Ressources et du Développement, de ses actions et de leur efficacité.

218

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Méthode, rigueur, pédagogie
- Capacité relationnelle et de communication

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire de l Ouest Guyanais.
Emploi Ettoffement en Nombre

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
AGENCE CLIENTELE SAINT LAURENTDU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

EMMANUEL COURTHIEU
Téléphone : 0694 29 12 44

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

30 août 2022

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

Ref 22-16912.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTE
ADMINISTRATION DES VENTES PR
65321115

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10.11

1 Aide À La Vente Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés.
Au sein du service Ventes de la DCR Ouest, l équipe Administration des Ventes PR
a en charge la mise en uvre de XX du marché d affaires.
Vous assurerez les principales missions suivantes :
- l'appui à l'élaboration des offres catalogue du Groupe EDF (fourniture d'énergie,
services de gestion et services d'éco-efficacité énergétique), ou adaptées aux
besoins du Client,
- la recherche, qualification et consolidation des données clients dans le système
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d'information,
- le suivi des calendriers de renégociation des contrats,
- la production des devis jusqu'à la première mise en facturation et l'interface avec la
Relation Clients,
afin de contribuer au développement de la valeur du portefeuille clients et à l'atteinte
des objectifs commerciaux de la Direction Commerce Ouest.
L'emploi est rattaché à un Responsable d'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance des offres et services du Marché d'Affaires.
Bonne maîtrise du pack Office et des outils spécifiques : Comète, Origami, Toscane,
Sycomore.
Rigoureux, impliqué, réactif, autonome, vous savez mener des actions et êtes force
de propositions.
Votre reporting est précis, pertinent, organisé. Vous êtes doué d'une capacité
d'adaptation et aimez nouer des relations durables avec différents types
d'interlocuteurs dans un objectif de développement des ventes et de fidélisation de la
clientèle.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Le lieu de travail reste ouvert sur l'un des sites de la DCR Ouest à savoir : ANGERS
(49), GUIPAVAS (29), HEROUVILLE ST CLAIR (14), NANTES (44), RENNES
Cesson-Sévigné (35), VANNES (56), PLERIN (22). Le candidat est invité à préciser
sur sa postulation, le(s) lieux(x) sur lequel/lesquels il postule.

Lieu de travail

9, rue Edmé Mariotte NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Claire JANASZAK
Téléphone : 06 72 77 56 97
Mail : claire.janaszak@edf.fr

Ref 22-16908.01

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93

31 août 2022

Date de première publication : 17 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ANGERS PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
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Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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: 2022-59627
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 06 07 42 79 06
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

MALEFAN GAELLE
Téléphone : 02 41 20 21 50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 22-16900.01

15 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 22-16894.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Immobilier H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence Régionale Logistique, l'emploi sera rattaché au responsable du
pôle immobilier de GRDF Région Nord-Ouest.
Il assure, pour un portefeuille de sites, les missions suivantes, à savoir :
Pour son périmètre de sites, piloter et contrôler les prestations de Facility
Management (technique et service),
Pour son périmètre de sites, assurer l'interface avec les Correspondants et les
Responsables de sites pour les problèmes relevant du FM, des travaux et des
besoins logistiques des agents du site,
Pour son périmètre de sites, organiser des audits de contrôle, le suivi des contrôles
réglementaires et des actions qui en découlent,
Pour son périmètre de sites, piloter et suivre les petits travaux dont la mise en
concurrence des entreprises référencées, les relations avec les clients internes, les
passations de commandes, le suivi budgétaire et réglementaire de chaque chantier ,
Il est l'interface avec l'ensemble des parties prenantes du métier immobilier,
Pour son périmètre de sites, rédiger les dossiers IRP,
L'emploi assure également des missions transverses qui lui seront confiées telles
que l'appui au pilotage du FM régional...,
L emploi intervient également sur le domaine déchets, en effectuant des contrôles
formalisés (avec compte rendus) sur sites, en participant à l affichage à l animation
de la filière auprès des Correspondants et Responsables de site.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une maîtrise des SI liés aux achats et au FM ainsi qu une
connaissance pointue des contrats de son périmètre d'activité. Le titulaire devra faire
preuve de qualités relationnelles et d'un esprit client très développé.
Une expérience dans le domaine immobilier (FM et/ou travaux) serait appréciée.
L'emploi implique des déplacements au sein de la région Nord-Ouest, nécessite une
forte disponibilité et une grande rigueur dans le suivi des affaires tant sur le plan
opérationnel que financier.
Une appétence à la formalisation, au suivi et à l alimentation des tableaux de bord
est fortement souhaitée.

Compléments
d'information

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

58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Xavier LEPOUZE
Téléphone : 06.87.73.39.17
Mail : xavier.lepouze@grdf.fr

Ref 22-16891.01

31 août 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
MAINTENANCE SPECIALISEE
CONTROLE ELECTRIQUE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9

1 Technicien Senior Maintenance Controle Electrique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de l Unité, au sein de l Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques de contrôle et de maintenance des
ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité,
Dans le cadre des notes et politiques techniques de contrôle des protections des
postes de livraison (injection et soutirage) HTA/BT
L emploi effectue les mises en service, le contrôle et la maintenance des automates
de protection des ouvrages HTB (postes sources et annexes). Il contrôle et analyse la
qualité des informations des restitutions des consignateurs d états, lors des
opérations de maintenance et en cas d incidents.
Il procède au réglage des protections des équipements des postes de livraison
HTA/BT. Il effectue des recherches de défaut et contrôle l isolement électrique sue
des câbles souterrains HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte l'ensemble des règles de sécurité du domaine électrique régi par
l'UTE C.18 510-1. Il applique et met en uvre les consignes définies par le Code
Conduite des Réseaux (CCR) HTB de la DSEI. Il se conforme à la documentation
opérationnelle du domaine.

Compléments
d'information

L EMPLOI EXERCE SON ACTIVITE SUR L ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

astreinte
action
immediate

RUTH JAMES
Téléphone : 0694 21 99 64

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

Ref 22-16890.01

31 août 2022

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM AURAY PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-15220 du 18/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.
Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.
En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :
- Animer au quotidien une équipe « branchements » et cultiver l'esprit
Prévention-Sécurité auprès des agents et prestataires,
- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),
- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (C14100, PRAC, OSR, Eplan..)
- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes.
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Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
- Des compétences techniques serait un vrai +

Vous 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-53255

Lieu de travail

29 R LOUIS BILLET AURAY ( 56400 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PENNARUN Céline
Téléphone : 06 67 49 10 64
Mail : celine.pennarun@enedis.fr

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

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-12765.03
ENEDIS

2 sept. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position F
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SUPPORT
RH
GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente. En sa qualité d'organisme interne
de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près de 36 000 stagiaires
par an.
Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis. La DFP, en réponse aux
expressions de besoins des Unités, propose des sessions et participe à la régulation
des inscriptions dans les différents stages internes ou externes pour un volume total
de formation avoisinant chaque année les 1 300 000 heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe raccordement et métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier de chargé de projets.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes chargé de projet.
Des compétences en colonnes montantes et/ou poste de distribution seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
Référence MyHR: 2022-54912

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Yannick MORA
Téléphone :
Mail : yannick.mora@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022
- Prolongation au 28/10/2022

Date de première publication : 20 janv. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-01423.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD
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 postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
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financières 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.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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 : 2022-44737
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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 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.

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06.68.06.47.09
Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

19 août 2022

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

Ref 22-16862.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD
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 postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières 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.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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 : 2022-44737
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-01423.
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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 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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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06.68.06.47.09
Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref 22-16859.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG VILLERS-LES-NANCY

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Formation Senior H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.
Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.

Profil professionnel
Recherché

- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
- Contribuer à l'animation métier de proximité et au pilotage des contrôles de l'équipe
ou des équipes à la maille agence ou département, au partage des connaissances et
des bonnes pratiques, et participer à la professionnalisation des nouveaux entrants.
- Prendre en charge une activité transverse : la gestion de sessions à la maille
nationale en lien avec les départements opérationnels, ou bien la gestion de
dispositifs transverses (contrats de professionnalisation, CPF de transition, etc.)
Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
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En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous, sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez des connaissances réglementaires sur la formation, et êtes capable
d'animer l'équipe sur les sujets métier.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE

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: 2022-59136
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Silva Christine
Téléphone : 06 69 47 99 93
Mail : christine.silva@enedis.fr

15 sept. 2022
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Ref 22-16858.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCRC Maintenance Méthodes Composants Robinetterie-Chaudronnerie

Position F

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

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Robinetterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et National. Il propose
des modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d évolution des documents
applicables et rédige les demandes d évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l ASN.
- assure un appui aux chargés d affaires et aux intervenants dans la préparation
d affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d affaire.
- définit le stock optimum de pièces de rechange : identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des matériels : rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches REX à l intervenant. Il assure l analyse
"deuxième niveau" des dossiers d intervention à enjeu. Il traite également les écarts
au titre du RM Ecarts ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les candidats doivent postuler, avant la date de forclusion, sur l'application e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Les salariés des unités hors périmètre d'EDF SA devront envoyer leurs candidatures
par mail à dsp-csprh-interface-gct-rouen.

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

2 sept. 2022
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Ref 22-16856.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.
Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils.
Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain Responsable
d'Equipe MOAR Branchements.

Quelques missions :
- A partir du PIH, des orientations de la DR et du Programme Raccordement,
participer au dynamisme du collectif managérial et l'insuffler ensuite dans les équipes;
- Piloter deux des grands enjeux du PIH pour le compte de son collectif : diviser les
délais par 2 et améliorer sans cesse la satisfaction de nos clients;
- Exercer sa prise de hauteur, sa connaissance des mécanismes opérationnels et ses
compétences relationnelles pour prendre en charge les affaires sensibles ou
complexes, être facilitateur dans les interfaces et en appui de son collectif et des
différents dossiers montés au sein de l'Agence;
- Prendre en charge l'animation opérationnelle et la montée en compétences de
l'équipe;
- Décliner et proposer une organisation capable de gérer notre activité dans un
quotidien complexe, réactif, exigeant et dans un contexte de croissance d'activités
inédit;
- Ces missions ne sont pas exhaustives et nous avons à coeur d'accueillir un
nouveau membre volontaire et qui va s'engager au sein de notre équipe
En tant que Responsable d'Equipe sur le périmiètre MOAR Branchements AVLT,
vous gèrerez une équipe répartie sur 2 sites, Albi et Rodez, ainsi que des collègues
sur les sites de Millau, Mende, Villefranche de Lauragais et Castres. L'Etat-Major de
l'Agence est situé à St Alban.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à vous engager dans un réel défi de gestion de collectif, dans un
contexte d'évolution et de changement important.
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Organisé, autonome, positif et plein d'énergie, vous disposez également de qualités
relationnelles et humaines, à exercer tant au niveau individuel que collectif.
Vous avez à votre actif une ou plusieurs expériences réussies en tant que Manager,
ou dans l'animation fonctionnelle/opérationnelle/métier d'équipes.
Exemplaire en matière de Prévention Santé Sécurité, si vous avez des
connaissances dans le Domaine du Raccordement, vous avez également une corde
de plus à votre arc.
Compléments
d'information

MyHR 2022-59453
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Régis FICAT

MEILLAN VANESSA
Téléphone :
Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

Ref 22-16852.01

26 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CAS DE LA MARTINIQUE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Responsable Principal D'institution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation des institutions de tourisme social et vacances
familles, dans le respect des décisions des instances élues, et sous la responsabilité
du Chef de Service de la CMCAS, l emploi encadre l ensemble du personnel de
l institution et coordonne le fonctionnement administratif et logistique des centres de
vacances.
Il est responsable de l hygiène et de la sécurité des villages vacances.
Il organise les sessions des bénéficiaires et contribue à l animation et au dynamisme
des centres de vacances du point de vue touristique, culturel, éducatif et sportif.
Il a une démarche de réflexion, d analyse et est source de propositions innovantes.
Il met à la disposition des instances élues les informations et moyens leur permettant
:
- d analyser et pérenniser l activité des centres de vacances du Vétiver et de Plein
Sud.
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- de promouvoir et développer les activités en direction des bénéficiaires.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
Connaître le fonctionnement des activités sociales et culturelles.
Faire preuve de diplomatie, avoir le sens du relationnel et du contact, faire preuve
d analyse et de synthèse.
Savoir organiser et animer une équipe, et être capable de travailler en équipe.
Savoir traduire les orientations stratégique et les orientations opérationnelles.
Faire preuve de rigueur, de méthodologie et de minutie, savoir gérer son travail et son
temps.
Respecter la confidentialité des informations.
Maitriser la bureautique.
L emploi a des connaissances théoriques et pratiques équivalentes à un niveau
bac+2, acquises en formation initiale ou par expérience professionnelle.

Compléments
d'information

Horaires de travail : 06h45-13h45.
Le taux de service actif de l'emploi publié est celui défini par le référentiel de branche
"spécificité des métiers". Conformément à ce référentiel, ce taux s'applique à la date
de mutation sans mesure de raccordement possible.

Lieu de travail

Siège de la CMCAS au Lamentin et centres de vacances Sainte-Luce et Case-Pilote
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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.

Action
immédiate

Dominique ALEXANDRINE
Téléphone : 0596 60 74 31 / 0696 38 02 20
Mail : dominique.alexandrine@asmeg.org

Pierre BLEZES
Téléphone : 0596 60 74 32 / 0696 45 57 39
Mail : pierre.blezes@asmeg.org

Ref 22-16844.01

16 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE EFFICACITE ENERGETIQUE
EQUIPE APPUI - GESTION CEE

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 9

1 Gestionnaire Back Office Sénior H/F

Description de l'emploi

Le Service Efficacité Energétique d EDF Archipel Guadeloupe est chargé de limiter
la croissance des consommations d électricité du territoire. L'Equipe Appui Gestion
CEE est responsable de l instruction des dossiers CEE / CSPE au sein du Service
Efficacité Energétique, pour la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy. Elle
contribue à l atteinte des objectifs du Centre en matière de placements d offres EE
et de satisfaction des clients.
L'emploi est rattaché au Responsable de l équipe Appui / Gestion CEE.
Il instruit les dossiers de demande de CEE et/ou de CSPE évitée (certificats
d économie d énergie), procède aux contrôles des chantiers et des dossiers sur les
réalisations MDE sur le marché BtoB (entreprises et collectivités), présente à la DSEI
les dossiers finalisés en préparation d une remise au Pôle National CEE du
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Ministère.
Il assure une revue de portefeuille auprès de son manager.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une grande rigueur, une fibre commerciale et de la ténacité. Vous
connaissez la politique de SEI dans le domaine de la CSPE et des CEE et vous avez
la volonté de contribuer activement au à l'amélioration du bilan énergétique du centre.

Compléments
d'information

Participation aux amplitudes horaires.

Lieu de travail

EDF MORNE-BERNARD BAIE-MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Mme CAROLLE PAMPHILE
Téléphone : 0590 38 71 49
Mail : carolle.pamphile@edf.fr

Ref 22-16839.01

M. GUILLAUME CREDOZ
Téléphone : 0590 38 24 50

5 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
Groupe Support Achat 3

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9

1 Support Achat H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l industrialisation et la capitalisation.
Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.
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Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d optimisation et d industrialisation.
Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d en assurer une actualisation.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

Allée Pierre-Gilles de Gennes 33700 Mérignac
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30
Mail : caroline.daeschler@edf.fr

6 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16716.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur exploitation et dépannage sénior H/F
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Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59539

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 MODIFICATION SERVICES ACTIFS

Ref 22-16833.01

Date de première publication : 16 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR LORRAINE
Groupement de poste de Vincey

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Gdp ((H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
-L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes
et assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
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postes.
Activités:
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
-En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
- Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Compléments
d'information

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 LORRAINE
Poste de Vincey
31 rue Gaston Keiling
88450 VINCEY
VINCEY
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/EspaceCand.php?NoSociete=125&NoSocFille=128&NoOffre=22

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le
MDP GDP au : 06 59 80 62 56
Téléphone :

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le
Directeur GDP au: 06 22 68 33 68
Téléphone :

Ref 22-16826.01

6
sept.
2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ANGERS PV

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-11961 du 14/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
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Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
Profil professionnel
Recherché

- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
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renseignements, contactez-nous
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55644
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 22-16825.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions
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GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
En tant que manager d'équipe, vous animerez une équipe de dix Technicien(ne)s
Gaz et un référent d'Equipe implantées sur deux sites (Lons-le-Saunier et
Saint-Claude). Vous mettrez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à
l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organiserez, piloterez et coordonnerez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous les indicateurs liés aux objectifs fixés sur votre
domaine et rendrez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au Chef
d Agence.
Avec l aide du Référent(e) d Equipe et Référent(e) Technique, vous garantirez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurerez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et serez porteur des enjeux et ambitions
de l'unité.
Vous veillerez à l'évaluation du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réaliserez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillerez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
notamment les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d Exploitation,
Agence Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Patrimoine,
Territoire.
Vous pourrez assurer une astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités et vous vous
impliquez dans la performance et le management au quotidien de l'équipe et le
développement de vos collaborateurs, en étant force de proposition.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l Agence. Le
permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

90 PL MARECHAL JUIN -39000 LONS LE SAUNIER
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ATCE

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.01.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

Ref 22-16817.01

30 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe d'Intervention MRC

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Méca Rob Chaud - Equipe Mrc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d affaires prépare les
affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire et pilote,
anime et contrôle les activités de maintenance associées, afin de garantir sur son
périmètre, le fonctionnement conforme des matériels et la maîtrise des coûts
associés, et de contribuer à la disponibilité des matériels et à l optimisation des
interventions.
Dans ce cadre, il :
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- élabore et planifie les activités selon le jalonnement de la préparation modulaire, en
lien avec les projets TEM et PLURI
- analyse les demandes de travaux, en définissant les actes de maintenance ou les
actions appropriées pour la réalisation de la prestation, dans une démarche
d optimisation des exigences
- veille à l intégration des activités fortuites, afin de fiabiliser l exhaustivité des
activités prévues
- prépare le dossier d intervention (ADR, DSI, DL, DR, gammes d intervention )
- rédige, pour les activités sous traitées, les CCTP, participe à l analyse des offres
techniques et initie les demandes d achats d exécution
- ordonnance les activités, et veille au respect et à la mise à jour du planning associé
- présente aux intervenants les activités à réaliser, objectifs visés, délais associés,
exigences, compréhension des enjeux
- pilote et suit la réalisation des activités en veillant aux délais et au respect des
exigences : sûreté, sécurité, MEEI
- pilote la surveillance et contrôle l exécution des travaux, en lien avec le chef de
chantier
- réalise ou fait réaliser les analyses 1er niveau des dossiers d intervention,
- analyse les écarts et en déduit des actions préventives et/ou correctives adaptées
- analyse les résultats et propose les améliorations techniques, organisationnelles ou
documentaires
- évalue la qualité de l intervention réalisée par un prestataire en rédigeant la FEP.
- assure le suivi et le reporting budgétaire de l affaire
- participe au développement des compétences techniques des intervenants.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-16815.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe MMCME (Maintenance Méthodes Composants Méca Elec)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, et afin de garantir la qualité des
interventions sur son périmètre et de contribuer à la disponibilité des matériels du site,
le chargé de préparation Méthodes est responsable de la mise à jour des bases de
données et du suivi des matériels. Dans ce cadre, il :
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- vérifie la conformité du fond documentaire et des bases de données de sa
spécialité.
- veille à l optimisation des programmes de maintenance, en réinterrogeant
régulièrement leur pertinence, et en assimilant le REX local et national. Il propose des
modifications locales, en évaluant le coût.
- participe à l exhaustivité des activités de maintenance, en analysant le programme
et en contrôlant sa réalisation : identifie les besoins d évolution des documents
applicables et rédige les demandes d évolution documentaires, en lien avec le pôle
méthode et l ingénierie. Il est en appui pour répondre aux sollicitations de l ASN.
- assure un appui aux chargés d affaires et aux intervenants dans la préparation
d affaires complexes sur les projets TEM et AT. Il assure le contrôle du contenu
technique des CCTP en collaboration avec les chargés d affaires.
- définit le stock optimum de pièces de rechange : identifie les besoins, les délais de
réapprovisionnement, les degrés d'urgence, en prenant en compte les évolutions des
modes opératoires et des référentiels.
- assure le suivi des matériels : rédige, en lien avec le Cadre Technique et
l ingénierie, les bilans matériels dont il a la charge, renseigne les états de santé des
composants dans le SI local et national, analyse la fiabilité des matériels de sa
responsabilité en fonction du REX et propose et instruit des actions de fiabilisation et
de modification de ses matériels et systèmes, capitalise les données issues du REX
des interventions, en rédigeant les fiches BIP. Il assure l analyse "deuxième niveau"
des dossiers d intervention à enjeu. il traite également les écarts au titre de la DI55
ou ceux nécessitant un suivi dans le temps.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

Ref 22-16814.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
APPUIS METIER
65301002B

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

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

Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.
Au sein du pôle Appuis Métier, votre mission consiste à contribuer à la performance
de l équipe Professionnalisation en tant qu Appui Métier.
Vous êtes en lien privilégié avec les équipes de Relation Clients pour développer
leurs compétences ainsi que leur capacité à répondre qualitativement aux demandes
de nos clients du Marché d Affaires.
Vous assurez notamment au sein du Centre de Relation Clients :
- des actions de formation collectives et d'accompagnement individuel auprès des
Conseillers Clients,
- l'information et le déploiement des offres commerciales et de services auprès des
Conseillers Clients,
- l'appui et le conseil sur le traitement de problèmes particuliers ou complexes en
matière d'accueil, de discours, de vente et d'après-vente ainsi que sur l'utilisation des
outils métiers auprès des forces commerciales, afin de contribuer à la satisfaction et
la fidélisation des clients, à l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce Sud-Ouest et au développement des compétences des Conseillers pour
atteindre l'excellence relationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités pédagogiques, un sens développé du service client, un bon relationnel
allié à une forte capacité d'analyse et de rigueur sont des atouts majeurs pour réussir
dans cet emploi.
Vous êtes un référent de la relation et du discours client.
Vous êtes autonome, motivé(e) pour rejoindre une équipe solidaire, dynamique et
conviviale. Vous saurez proposer des idées novatrices.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Commerce Sud-Ouest.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

208 Avenue Emile Counord
33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Karine GUTH
Téléphone : 06 65 61 57 98

6 sept. 2022
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Ref 22-16085.02

Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,
Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57176
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone :
Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16206.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59023
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06 07 23 26 23
Fax :

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-12770.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE
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Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - Poste Source.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN EN AIS ( périmètre Postes Sources)
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
Référence MyHR: 2022-54840

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yann LE GRUMELEC
Téléphone :
Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- Prolongation au 31/08/2022

Ref 22-16809.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Le poste de chargé de projets sénior, est un chargé de projet à expérience et reconnu
dans le domaine du développement réseau. Le/la candidate a une maturité dans le
métier et sait prendre en charge tout type de dossier de raccordement. Il maitrise les
outils informatiques du domaine ingénierie.
Le/la chargé(e) de projets séniors maitrise le sujet des affaires délibérés.
Le poste se situe à Tarbes au sein du pôle Béarn Bigorre.
Le/la chargé(e) de projets sénior sera en capacité de participer à des groupes de
travail en transverse en dehors du périmètre du pôle.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé, impliqué.
L'agilité dans le domaine informatique du domaine ingénierie sera un avantage
certain dans le passage à RACING.
La maitrise des connaissances techniques, financière et de santé sécurité sont un
indispensable sur ce type de poste.

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: 2022-59495
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Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bonnemason Pierre
Téléphone : 0699459506
Fax :
Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

29 août 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-12712.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de BERE, d'Electrification Rurale, de
Déplacements d'Ouvrages et de Maîtrise d'Ouvrage de Décision « délibéré » dans un
souci d'optimisation de l'ensemble des investissements réseaux HTA et BT au service
de la satisfaction des clients.L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée
de 48 collaborateurs.Votre mission consiste à réaliser des études de raccordement de
clients HTA ainsi que des études de déplacements d'ouvrages (HTA et BT). Pour cela
il s'agit: - D'analyser l'expression du besoin, - D'appliquer la réglementation et le
portage du conseil technique et financier, en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur, - De réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les
devis, - D'élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation, - D'assurer
l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit sous Maîtrise
d'Ouvrage Enedis ou Syndicat. Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de
distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes de la clientèle et des
collectivités locales tout en recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des
dépenses et recettes.Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui
permettent d'avoir une vision large et complète du réseau électrique.En particulier, ce
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poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication,
efficience des investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou
en transverse et bien d'autres domaines que je vous invite à découvrir lors d'un
entretien.
Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'étude c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).Vous
maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le
traitement des demandes dans les délais requis.Ce poste demande de la rigueur, de
la prise de recul, une bonne capacité d'adaptation et d'organisation.Posséder une
culture financière est appréciable.Des aptitudes à communiquer avec les clients par
différents canaux, ainsi que la maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP,
MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont appréciables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des
avantages liés à la mobilité, comme :l'Aide Nationale au Logement, une aide
financière mensuelle (depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences).une prime de
mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),une aide à la recherche d'un
logement,une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité
mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR: 2022-56246
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 81 81 10 97
Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :
Mail : xavier.houot@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-16801.01

Date de première publication : 16 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA DOLE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Dole, vous animez une équipe d'une douzaine
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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59152

Lieu de travail

- ZONE PORTUAIRE - DOLE ( 39100 )
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 06 99 41 42 84
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03 84 35 21 60
Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

30 sept. 2022

Date de première publication : 12 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16771.02
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

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.
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"
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

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- SUPPRIME VACANCE EVENTUELLE

Ref 22-16796.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
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vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat
Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59561

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

OPIPARI JOSEPHINE
Téléphone : 07.60.81.70.83
Mail : josephine.opipari@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

Ref 22-16795.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE/ELD PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
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d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59562

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHRISTELLE MARCOS
Téléphone : 06 60 73 82 39
Mail : christelle.marcos@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-16255.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12
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1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi
Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
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- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-16944.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 10

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

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% STLN avec la mission de Chargé
de consignation de responsabilité STLN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 76%"

Profil professionnel
Recherché
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-16931.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure QUART CME OPER

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

4 Opérateurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, l opérateur a
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pour mission de conduire les installations suivant le programme du COPM en
respectant les exigences de sûreté et en coordination avec les activités maintenance
et en situation incidentelle et accidentelle.
Il coordonne les activités des agents de terrain. Dans le cadre des mises sous
régime, l'opérateur chargé de consignations est responsable des actes d'exploitation
destinés à fournir les conditions de sécurité lors des interventions sur un ouvrage.
Après une période de formation, le titulaire de l'emploi travaille en service continu
selon un cycle préétabli. L'activité en 3x8 sera centrée sur le pilotage de l'installation
à partir d'une salle de commande et sera exercée indifféremment sur les deux
tranches. Il sera amené à participer à des missions hors quart.
Profil professionnel
Recherché

De Niveau Bac, Bac +2 ou Licence Pro, le candidat devra avoir une bonne
connaissance des installations nucléaires REP.

Compléments
d'information

L emploi intervient en 3*8, en alternant les quarts du matin, d après-midi et de nuit, y
compris les week-end.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Mathieu LERAT
Téléphone : 03.25.25.61.90

Ref 22-16919.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, dans une région dynamique et vivante, entre
Océan et montagnes, le poste de chargé de Conception Référent est basé à DAX
avec 1 journée par semaine sur le site de Bayonne.
Au sein du pôle Accueil Conception, en tant que Chargé de Conception Référent :
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Vous êtes en lien avec les Chargés de Projets / Chargés de conception, pour le
compte du pôle sur les sites de Bayonne et Dax.
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets à
enjeux et les offres territoriales.
-vous réalisez de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage (PST) des agents
en cours d'acquisition de compétences.
- vous menez des missions de transmission des compétences et d'appui sur certains
aspects du métier à travers l'animation fonctionnelle ou la formation des Chargés de
Projets et Chargés de Conception.
- L'emploi contribue à la boucle d'amélioration des processus en pilotant certains
items de l'activité.
-En tant que chargé de projet de conception référent, vous assurez un rôle d'appui,
de professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et visez l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe/pole.
- Au sein de l'équipe de Dax vous êtes le relais du responsable de Groupe du secteur
Bayonne/Dax
Profil professionnel
Recherché

-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets et Chargés de Conception, vous savez vous adapter à vos
interlocuteurs,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences,
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux.

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: 2022-58303

Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Foy Florian
Téléphone :

MORICHON JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.morichon@enedis.fr

2 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15498.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,
Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

En tant que référent exploitation, vous serez amenés à garantir le développement et
le maintien au meilleur niveau de professionnalisme des salariés de l'ASGARD.
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Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est attendu qu'une
astreinte temporaire soit mise en place jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de
cette astreinte temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
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recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58602
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LENOEL Tatiana
Téléphone : 01 39 44 57 60
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-15559.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F
270

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,
Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
En tant que référent exploitation, vous serez amenés à garantir le développement et
le maintien au meilleur niveau de professionnalisme des salariés de l'ASGARD.
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est attendu qu'une
astreinte temporaire soit mise en place jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de
cette astreinte temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58216
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LENOEL Tatiana
Téléphone :

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :

14 oct. 2022
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Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Ref 22-16918.01

Date de première publication : 18 août 2022

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets à enjeux de réseau en BT-HTA : création
d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous intervenez en appui du pilotage de l'Agence et pouvez avoir des
missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et connaissez les SI spécifiques
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liés au métier de Chargé de Projet Ingénierie.

Vous avez à minima 5 ans d'expérience en Ingénierie chez Enedis.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59667

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-16909.01

18 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ANGERS PV

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Notre mission consiste en :
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- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
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figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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: 2022-59628
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 06 07 42 79 06
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

MALEFAN GAELLE
Téléphone : 02 41 20 21 50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15744.02
EDF

15 sept. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position E
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui
GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets (sme Chimie Process) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nos activités : L'équipe affaire de la section Chimie Process appartient au sein du
service Mesures Environnement qui assure le suivi chimique des installations ainsi
que la surveillance environnementale.
Le pôle Chimie Process contribue aux performances du CNPE du Bugey par:
- la mise en oeuvre d'un conditionnement chimique optimisé des différents circuits
pour limiter les phénomènes de corrosion,
- la surveillance chimique et radiochimique de l'installation par des prélèvements,
analyses et suivi de tendances de qualité,
- la surveillance de l'étanchéité des gaines des éléments combustibles,
- la réduction du terme source lors des phases de mise à l arrêt (impact sur la
radio-protection),
- la contribution à une bonne conservation des matériels à l arrêt,
- la maîtrise de l'orientation et du traitement des effluents vers la filière de traitement
adaptée.
Le Chargé d'Affaires et de Projets :
Le Chargé d'Affaires et de Projets est un interlocuteur reconnu de par son
expérience, sa connaissance du fonctionnement des installations et des
organisations.
Il représente le métier et il est garant de la réalisation des activités auprès des projets
Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.
Postures et rôles clés du Chargé d Affaires et de Projets:
- il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie,
- il planifie les activités de sa responsabilité et veille à leur bonne réalisation,
- il est garant du suivi des enjeux court et moyen termes de son domaine,
- il est un appui technique auprès des chimistes, des métiers et des projets,
- il assure le pilotage d'affaires complexes en intégrant l ensemble des enjeux de sa
spécialité,
- il s'assure auprès du Responsable d'Équipe de l'adéquation des ressources avec les
activités, vis à vis des enjeux et des attentes des projets.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
La région de Bugey :
La centrale nucléaire du Bugey est située dans la commune de Saint-Vulbas.
Composée de 4 unités, elle produit en moyenne 24 millions de MWh par an, soit 6%
de la production nucléaire française ce qui couvre 40% de la consommation de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Quotidiennement, ce sont 1375 hommes et femmes
qui uvrent à la production en toute sureté d une électricité compétitive et faiblement
émettrice de CO2.
Bugey est un site dynamique, reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit et à travailler
en équipe ! La situation géographique idéale, à 2 petits pas de la ville de Lyon, à 2
pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre un magnifique panel d'activités
pour tous !
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

Gabriel BOUSSAGOL
Téléphone : 04.74.34.34. 94

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de la plage de publication

Ref 22-16902.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l application
des textes réglementaires, l emploi :
- organise et contrôle les activités de l équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l optimisation de l outil de production de l Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel ; taux de services actifs
majoré de 20% si astreinte

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

MARCHESSON Aurelien
Téléphone : 02 35 57 62 51

7 sept. 2022
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Ref 22-16901.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Essais

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l application
des textes réglementaires, l emploi :
- organise et contrôle les activités de l équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l optimisation de l outil de production de l Unité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de Paluel ; taux de services actifs
majoré de 20% si astreinte

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

MARCHESSON Aurelien
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 22-16898.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

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

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

2 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
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participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.
Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 22-16896.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position F

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 10

1 Préparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.
Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant que Pilote Supply
Chain et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un dispositif de
formation spécifique.
Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.
Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
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Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claire ABASTADO
Téléphone : 01.78.37.03.21

31 août 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15251.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez faire du management de proximité dans une équipe à haute technicité
et avec de forts enjeux ? Ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe PS participe à l'organisation des activités Postes Sources de son pôle, en
lien avec le.la chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 22 agents : 9 techniciens en postes sources et 10 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle
- Programmer l'activité des techniciens entre maintenance, dépannage et travaux de
renouvellement BRIPS
- Planifier avec le Bureau d'Exploitation Postes Sources les travaux BRIPS
- Organiser l'astreinte postes sources de l'équipe
- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires
- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux
- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe
- Etre partie prenante du réseau des Postes Sources dans l'agence, en lien avec
l'appui métier et l'adjoint
Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec les techniciens.nes senior dans la gestion de l'activité
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Postes Sources, en s'appuyant sur leur connaissance du métier.
Profil professionnel
Recherché

Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)
Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. De plus, les
activités de l'AIS contribuent directement à la transition écologique par la fiabilisation
des réseaux et le développement de leur agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées et
possédez de bonnes connaissances de l'activité des Postes Sources.

Vous maîtrisez les règles de sécurité et êtes capable de prendre du recul vis-à-vis
des contraintes de l'activité terrain. Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome et
exemplaire.

Dans ce cas ce poste est fait pour vous, nous vous attendons !

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58106

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

GUEROUT LAURENT
Téléphone : 07 62 46 62 68
Fax :
Mail : laurent.guerout@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-13373.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS CAEN

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe IS participe à l'organisation des activités Interventions Spécialisées
(Organes de Manoeuvre Télécommandés, comptage marché d'affaire et recherche
de défaut câble) de son pôle, en lien avec le.la chef.fe de pôle.

Le pôle est constitué de 21 agents : 7 techniciens en postes sources et 11 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.

Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle
- Planifier l'activité des techniciens, notamment en lien avec la Cellule de
Programmation Centralisée pour les activités comptage marché d'affaire
Planifier et programmer l'activité des techniciens pour les activités OMT
- Organiser l'astreinte de l'activité recherche de défaut câble
- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires
- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux
- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe
- Etre partie prenante du réseau des Interventions Spécialisées dans l'agence, en lien
avec l'appui métier et l'adjoint
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Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec les techniciens.nes senior dans la gestion de l'activité
Interventions Spécialisées, en s'appuyant sur leur connaissance du métier.

Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)
Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction clients du marché d'affaire et à la sécurité
des biens et des personnes. De plus, les activités de l'AIS contribuent directement à
la transition écologique par la fiabilisation des réseaux et le développement de leur
agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées,
ce poste est pour vous ! Vous maîtrisez les règles de sécurité.Vous êtes rigoureux.se,
organisé.e, autonome, exemplaire, et vous avez de bonnes aptitudes au
management. Vous êtes capable d'alterner entre plusieurs activités et de prendre du
recul vis-à-vis des contraintes de l'activité terrain. Vous devrez savoir utiliser les outils
informatiques du domaine et maitriser les règles de sécurité. De bonnes
connaissances de l'activité Interventions Spécialisées sont nécessaires.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56633

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

GRUNEWALD MICHEL
Téléphone : 06 98 24 63 95
Mail : michel.grunewald@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation date de forclusion
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Ref 22-16875.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises. Elle prend en charge les projets de raccordement des
clients depuis l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.
Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH.
Vous managez une équipe composée de conseillers clients distributeur, opérateurs et
chargés de projets:
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre de la politique Prévention Santé et
Sécurité auprès de votre équipe
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action
- Vous animez des points d'équipe périodiques pour faire le point sur les résultats, la
performance individuelle et les consignes métiers
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation en lien avec les différentes évolutions métier, SI,...
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
impliquez dans les dossiers complexes
Vous analysez et traitez les retours clients
Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs de votre site
Vous participez aux réunions d'animation nationales sur l'activité
Le pôle clients est situé majoritairement à Chambéry avec une équipe à Isle d'Abeau
et une équipe à Grenoble.
Vous serez donc amené à réaliser des déplacements ponctuels vers l'ensemble de
ces sites. Le lieu d'emploi (Chambery, Isle d'Abeau et Grenoble) reste à définir en
fonction de la candidature sélectionnée.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
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Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien être au travail deux incontournables dans votre
activité.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif et
responsabilisant.
Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.
Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59556

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

David CHAVANON
Téléphone : 06 82 36 29 24
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-16873.01

16 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises. Elle prend en charge les projets de raccordement des
clients depuis l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.
Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH.
Vous managez une équipe composée de conseillers clients distributeur :
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre de la politique Prévention Santé et
Sécurité auprès de votre équipe
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action
- Vous animez des points d'équipe périodiques pour faire le point sur les résultats, la
performance individuelle et les consignes métiers
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation en lien avec les différentes évolutions métier, SI,...
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
impliquez dans les dossiers complexes
Vous analysez et traitez les retours clients
Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs de votre site
Vous participez aux réunions d'animation nationales sur l'activité branchements
provisoires (BP)
L'équipe branchements provisoires est située à Chambéry Gambetta et fait partie du
pôle prestataires de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien être au travail deux incontournables dans votre
activité.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif et
responsabilisant.
Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59558

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

David CHAVANON
Téléphone : 06 82 36 29 24
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-16866.01

16 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GAZ-OPALE
Gaz
Maintenance

Position

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Responsable Automatisme (H/F)
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Description de l'emploi

Le terminal méthanier de Dunkerque, est un acteur majeur dans le développement de
la stratégie d'approvisionnement gazier en Europe, notamment en raison de son
raccordement unique à deux marchés de consommation : la France et la Belgique.
Gaz-Opale, filiale de Dunkerque LNG (propiétaire et exploitant), est au service de ses
objectifs industriels et commerciaux.
Gaz-Opale opère sur un site classé Seveso seuil haut, et est chargée du
déchargement/rechargement de navires et/ou camions en GNL, du stockage de GNL
et de sa regazéification pour envoi vers le réseau de transport.
Nous recherchons un Responsable Automatisme (H/F) sur le site du terminal
méthanier de Dunkerque.
Rattaché au Responsable Maintenance, vous animez une équipe de 3 chargés de
suivi automatisation afin d assurer la maintenance des installations. Vous contribuez
à la sécurité, à la fiabilité, et à la disponibilité des installations ainsi qu à la maîtrise
des coûts de maintenance.
A ce titre, vos principales responsabilités sont :
Animation, gestion des compétences de l'équipe et planification des activités ;
Suivi des objectifs annuels et suggestion des actions nécessaires à leur atteinte ;
Gestion du planning de l'équipe (validation présences et absences).
Vous assurez également des activités spécifiques :
Superviser de la maintenance journalière des systèmes automatisés (hardware,
software, communication, visualisation) et des systèmes de sécurisation et de gestion
d accès au site ;
Superviser des activités de test ;
Proposer des améliorations/modifications des équipements pour en renforcer la
fiabilité, la disponibilité et optimiser les coûts ;
Pouvoir challenger les fournisseurs/partenaires sur les évolutions d architectures et
les renouvellements hardware et software nécessaires ;
Contrôler l obsolescence du matériel ;
Planifier les opérations de maintenance correctives, préventives ou de dépannage
dans le respect des procédures ;
Gérer la documentation.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un bac + 2 ou + 3 à dominante automatisme, vous possédez une
expérience d au moins 5 ans dans le domaine de la maintenance industrielle orienté
automatisme et en management d'équipe.
Vous maitrisez l anglais technique à l écrit et l oral.
Vous maitrisez Microsoft Office.
Vous appréciez travailler en automonie, tout en maintenant un dialogue constructif
avec les équipes internes et externes. Vous être reconnu pour votre sens de
l organisation et votre rigueur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de sa politique diversité, GAZ-OPALE étudie à compétences égales,
toute candidature dont celles de personnes en situation de handicap

Lieu de travail

5100 Route de la jetée du Clipon
59279
Loon Plage
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

GAZ-OPALE
5100 route de la Jetée du Clipon
59279 Loon Plage
Mercie de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation, C01 et votre modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Action
immédiate

AVART ALEXANDRA
Téléphone : Assistante RH
Fax : 03 28 51 87 50

7 sept. 2022

Mail : a.avart@gazopale.com

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-11140.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN.NOGENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle,
composée de 2 sites situés à Nogent le Rotrou et à Châteaudun.
Basé sur le site de Chateaudun, de par votre engagement, vous garantissez la
réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans leur montée en
compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
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d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

Infos complémentaires :
L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Les taux pour CHATEAUDUN:
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2022-54483
Lieu de travail

2 RUE CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémy PARRET
Téléphone : 06.37.25.11.07
Mail : remy.parret@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

24 août 2022

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

Ref 22-04857.03
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Date de première publication : 14 mars 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD
Dans le cadre de ses missions de construction, renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avants projets simplifiés (APS) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés. l'APD ou le cctp peut être au cas par cas rédiger par le
chargé d'étude référent.
Etablit les commandes nécessaires à la construction du dossier APS (études de sol,
acoustique etc...) et/ou peut élaborer les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille;
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation des études confiées
(portefeuille).

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets est indispensable.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-49661

Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

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 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.

Hervé Pelligand
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-15665.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).
Rattaché au Chef du Pôle Mâcon/Paray le Monial, au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Mâcon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58208
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

- 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82
Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

Ref 22-16843.01

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

17 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
Groupe Support Achat 3

Position F

SUPPORT
Achats

GF 10

1 Support Achat H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l industrialisation et la capitalisation.
Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l emploi de Support achats a notamment en charge les missions
suivantes :
Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d optimisation et d industrialisation.
Il est garant de la qualité des données dont il a la charge
Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant
la qualité et la mise à jour de leur contenu,
Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d en assurer une actualisation.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

Allée Pierre-Gilles de Gennes 33700 Mérignac
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

6 sept. 2022
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-15083.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE METHODES CH /ROB

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi :
- Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa
spécialité,
- Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
- Apporte appui et conseil aux Chargés d affaires et aux équipes d intervention,
Afin de garantir l optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la
disponibilité des matériels fonctions et/ou systèmes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Marguerite REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00
Mail : marguerite.reboulleau@edf.fr

2 sept. 2022

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

Ref 22-16838.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DIR SYST INFO ET NUMERIQUE
INFRASTRUCTURES DIGIT LABS E

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 10

1 Correspondant Sit Sr H/F

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes d Information et du Numérique de la Direction Commerce
d EDF SA (DSI Co) assure des prestations de conseil, conception, exploitation et
maintenance des systèmes d information à destination des différents métiers de la
Direction Commerce d EDF.
Le poste est à pourvoir au sein du Centre de Solutions et de Compétences
Infrastructures Digitales & Labs qui a pour mission de :
- Définir la stratégie d'évolution de l'environnement de travail et des infrastructures
bureautiques & télécoms de la Direction Commerce
- Piloter les chantiers techniques transverses à la DSI
- Piloter le projet Cloud
- Piloter les infrastructures
- Animer la filière SI régionale
Le titulaire de l emploi sera l interlocuteur des utilisateurs de la DSIN Commerce
situés sur le site de Toulouse pour l ensemble des besoins informatiques
bureautiques et sera le relais du dispositif de déploiement de nouveaux outils ou de
nouveaux services (phases expérimentation et pilote) sur le site de Toulouse.
A ce titre, le Correspondant des Services Informatiques & Télécoms assure :
- l appui technique et fonctionnel des solutions IT bureautiques en support aux
utilisateurs
- la gestion dynamique du parc d équipements et des habilitations
- le suivi des performances et de la sécurité de ces solutions
- la gestion (test, recette, pilote et les déploiement) des évolutions du poste de travail
et des infrastructures bureautiques du site de la DSIN de Toulouse
- la préparation et l accompagnement de la mise en uvre des projets régionaux ou
nationaux
- des actions de formation sur les outils bureautiques auprès des utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
de solides compétences techniques sur le SI et particulièrement sur les
infrastructures bureautiques
le sens de la rigueur et de l organisation
un bon relationnel et le sens du service
Vous avez une appétence particulière pour les sujets techniques et le dynamisme des
activités sur environnement de production.
Vous êtes autonome, curieux et proactif pour proposer des solutions innovantes.
Enfin, vous êtes solidaire, prêt à travailler au sein d une équipe engagée et à
partager

Compléments
d'information

Le poste à pourvoir est situé sur le site de Toulouse Woodparc.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie

Idir BENSAI
Téléphone : 06.98.87.06.91

Ref 22-16830.01

30 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ANGERS PV

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-11964 du 14/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Notre mission consiste en :

- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement; une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- la Réalisation d'une partie des études simples selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- Nous Assurons l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
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- la gestion des branchements provisoires - l'excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, lié à leur projet de Raccordement, est une valeur clé de notre agence

En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
Profil professionnel
Recherché

- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.
Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
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conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55643
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gaëlle MALEFAN
Téléphone : 02.41.20.21.50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Ref 22-16829.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO ENCADREMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Aude & Pyrénées Orientales, rattaché
au pôle Aude, vous avez la responsabilité d'une équipe de chargés de projets.
Vos missions seront :
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- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs

- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...)
- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation
- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais (PIH), en lien avec
les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin
de garantir la satisfaction de nos clients
- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

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: 2022-59586

Lieu de travail

BD NICOLAS POUSSIN - CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 04 68 40 55 60 - 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref 22-16816.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Eletricité

Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Projets - Electricité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le chargé d affaires projets
apporte son appui technique et organisationnel, et pilote les spécialités ou projets qui
lui sont confiés, afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels. Ainsi, il :
- gère les différentes activités du projet, selon les jalons de la préparation modulaire
(DT, CCTP, programme de surveillance
- participe à la rédaction de l analyse de risques métier
- identifie les ressources internes avec les chefs d équipe concernés
- ordonnance les activités en déterminant leur enchaînement
- anime en transverse sur le contenu du projet, et communique au sein des Projets et
auprès des différents interlocuteurs
- pilote la surveillance pour sa spécialité ou projet : rédaction, validation et mise en
uvre du programme de surveillance
- contrôle le respect des exigences en termes de qualité, sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement, coût et délais
- propose, en cas de dérive sur l un des objectifs fixés, une solution adaptée auprès
du responsable du projet
- prévoit et consolide les prévisions budgétaires des affaires ou projets
- suit le budget et pilote les dépenses en analysant les coûts des interventions et en
négociant auprès des interlocuteurs
- est amené à gérer les marchés locaux ou régionaux de sa spécialité et à piloter leur
renouvellement afin d assurer une contractualisation adaptée aux besoins
- propose des améliorations techniques et organisationnelles, en réalisant un bilan
analytique technico-économique complet de son affaire ou projet
- capitalise et analyse toute information relative aux interventions sous-traitées, sur la
base des données collectées par les chargés de Surveillance et d Intervention
- anime le bilan de son affaire ou projet, notamment la synthèse de l évaluation des
prestataires
- participe à l élaboration du contrat d équipe et au développement des
compétences techniques des intervenants.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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

Aranud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

2 sept. 2022
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Ref 22-16813.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
Département Territoire et Services
653012

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10.11

1 Charge Relation Partenaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur les marchés d'affaires, vous
assurez au sein de l entité « Développement filières professionnelles » du
Département "Territoire et Services" de la DCR Sud-Ouest, une présence et une
action opérationnelles auprès de nos partenaires prescripteurs.
Dans ce cadre, l'emploi assure :
- l'animation des filières et des réseaux professionnels en lien avec nos enjeux
commerciaux (fourniture, offre de services, ancrage territorial)
- le suivi et le développement de son portefeuille de partenaires et la détection de
prospects,
- la mise en uvre et le suivi des actions à déployer auprès des partenaires de son
périmètre,
- la détection et le développement de nouvelles affaires commerciales auprès des
partenaires,
- ainsi que la veille et le retour d'expérience sur son marché.

Profil professionnel
Recherché

Doté de fortes qualités techniques MDE, relationnelles et du sens de la négociation,
vous savez animer un portefeuille d acteurs pour y promouvoir l efficacité
énergétique, les offres et l'image de marque du Groupe EDF.
A l'écoute du marché et des attentes des partenaires, vous savez anticiper la
demande et prévoir des solutions personnalisées à partir de votre connaissance du
secteur.
Vous êtes force de proposition auprès de vos partenaires et en interne.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce
Sud-Ouest.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail

208 AVENUE EMILE COUNORD 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Christophe GUILBAULT
Téléphone : 06 07 50 16 38

6 sept. 2022
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Ref 22-16798.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 55

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 10.11.12

1 Interlocuteur (trice) Privilegie (e) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au responsable de la cellule IP 55/57
Dans le cadre du processus et des relations d' Enedis avec les collectivités locales
sur le territoire de la Meuse :
- Vous êtes l'interlocuteur des représentants des collectivités territoriales de votre
portefeuille et êtes le garant de la satisfaction locale. Vous entretenez une relation de
proximité et un rôle de facilitateur. Vous êtes en veille active et favorisez l'émergence
de projets liés à la transition énergétique.
- Vous contribuez à l''analyse de l''environnement socio-économique, identifiez les
acteurs et les réseaux influents.
- Vous identifiez et mettez en oeuvre, avec l''appui de votre hiérarchie, des actions de
partenariat cohérentes avec le Plan stratégique de la DR Lorraine et les attentes de
vos collectivités.
- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire.
- Facilitateur entre vos communes et Enedis, vous garantissez que toutes demandes
ou réclamations soient traitées par le métier concerné. Vous collaborez activement à
l'amélioration des interfaces avec les métiers.
- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels.
Vous serez amené à piloter l'organisation d''évènementiels et participerez activement
à la communication du territoire.
- Vous accompagnez des projets en matière de transition énergétique sur les
nouveaux usages (échange de données, mobilité électrique, autoconsommation...)
- Des missions transverses pourront vous être confiées en complément de votre
activité.
- Vous prendrez part à l'analyse de la satisfaction des élus mesurée chaque année et
vous proposerez des actions dans le but d'améliorer celle-ci en continu.
- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera une priorité
absolue.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d''analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe.
Maitrise de la prise de parole en public.
- Autonomie dans l''organisation de réunions, les rencontres avec les parties
prenantes. Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un
atout. - Maitrise outils bureautique - Culture générale sur la vie politique, économique
et institutionnelle - Appétence sur la culture numérique et la transition énergétique

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59574
Lieu de travail

- 31 ZONE INDUSTRIELLE DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Frédérique LAVA-STIEN
Téléphone : 06 66 22 40 59
Mail : frederique.lava@enedis.fr

Ref 22-16797.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 55

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 10.11.12

1 Interlocuteur (trice) Privilegie (e) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au responsable de la cellule IP 55/57
Dans le cadre du processus et des relations d' Enedis avec les collectivités locales
sur le territoire de la Meuse :
- Vous êtes l'interlocuteur des représentants des collectivités territoriales de votre
portefeuille et êtes le garant de la satisfaction locale. Vous entretenez une relation de
proximité et un rôle de facilitateur. Vous êtes en veille active et favorisez l'émergence
de projets liés à la transition énergétique.
- Vous contribuez à l''analyse de l''environnement socio-économique, identifiez les
acteurs et les réseaux influents.
- Vous identifiez et mettez en oeuvre, avec l''appui de votre hiérarchie, des actions de
partenariat cohérentes avec le Plan stratégique de la DR Lorraine et les attentes de
vos collectivités.
- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire.
- Facilitateur entre vos communes et Enedis, vous garantissez que toutes demandes
ou réclamations soient traitées par le métier concerné. Vous collaborez activement à
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l'amélioration des interfaces avec les métiers.
- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels.
Vous serez amené à piloter l'organisation d''évènementiels et participerez activement
à la communication du territoire.
- Vous accompagnez des projets en matière de transition énergétique sur les
nouveaux usages (échange de données, mobilité électrique, autoconsommation...)
- Des missions transverses pourront vous être confiées en complément de votre
activité.
- Vous prendrez part à l'analyse de la satisfaction des élus mesurée chaque année et
vous proposerez des actions dans le but d'améliorer celle-ci en continu.
- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera une priorité
absolue.
Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d''analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe.
Maitrise de la prise de parole en public.
- Autonomie dans l''organisation de réunions, les rencontres avec les parties
prenantes. Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un
atout. - Maitrise outils bureautique - Culture générale sur la vie politique, économique
et institutionnelle - Appétence sur la culture numérique et la transition énergétique

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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.
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: 2022-59572

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Frédérique LAVA-STIEN
Téléphone : 06 66 22 40 59
Mail : frederique.lava@enedis.fr

17 oct. 2022
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Ref 22-16956.01

Date de première publication : 18 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Groupement de postes BEAUTOR

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

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
Chemin latéral 02700 TERGNIER
( Aisne - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.25.62.39.31

2 sept. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14062.04
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 11.12.13
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1 Adjoint Chef Agence Appi (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 au chef d'agence, basé à Nantes.
Vous encadrez une équipe d'environ 13 personnes qui réalise la programmation et la
régulation des interventions opérationnelles de GRDF (clients, exploitation,
maintenance et travaux) sur la région Pays de la Loire.
Dans le cadre des activités de programmation et de régulation, vous serez garant de
l équilibre ressources/activités et participerez à la performance des de la réalisation
des interventions
Vous faites partie de l équipe d encadrement de l Agence, à ce titre, vous
contribuez à son fonctionnement optimal par vos suggestions et votre implication.
Vous animez, organisez et contrôlez les activités des salariés de votre équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués. Par vos pratiques et postures managériales,
vous vous inscrivez dans l ambition collective de la région, visant à développer
l initiative et la responsabilisation des équipes ainsi que la co-construction et la
coopération transverse.
Vous réalisez les entretiens annuels de l ensemble des salariés de votre équipe ainsi
que le recrutement des salariés de votre équipe avec la possibilité de fonctionner en
mode participatif.
Vous contribuez à conduire des démarches d'amélioration au sein de l'agence et aux
interfaces notamment en liaison avec d'autres services.
Vous définissez en co-construction les actions de progrès pour le collectif de travail et
vous en assurez le reporting.

Profil professionnel
Recherché
Candidat ayant une déjà une expérience de management, sinon une expérience
APPI.
La personne doit être :
Autonome, responsable, capable de prendre des décisions.
Des compétences relationnelles solides.
Aime les challenges collectifs et le développement de ses collaborateurs.
Des capacités d'adaptation et d'organisation afin de gérer plusieurs situations en
parallèle.
Qualité d écoute, de pédagogie, d adaptation, de rigueur.
Capacité à travailler en interface avec de multiples acteurs de cultures diverses au
service des enjeux de GRDF.
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.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail : daniel.dreno@grdf.fr

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 3
- prolongation
- modification

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-12767.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
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orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.Le candidat
retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de projets. A la
demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM. alors rejoignez la DFP
et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR: 2022-54911

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

28 oct. 2022
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Yannick MORA
Téléphone :
Mail : yannick.mora@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022
- Prolongation au 28/10/2022

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14809.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste de responsable Immobilier
& Logistique est en interaction directe avec tous les services de la Direction
Régionale (DR) Paris.
Appuyé.e par les appuis BAG (Bureau des affaires générales) dont vous êtes le
manageur, vous êtes l'interlocuteur privilégié de tous les services de la DR Paris sur
les sujets immobilier et véhicules et êtes responsable de
Sur le volet Immobilier :
- Assurer le maintien en condition opérationnel des 5 sites tertiaires de la DR Paris, le
suivi des demandes à la Direction de l'Immobilier (DRIM) Enedis, le pilotage des
prestataires en charge des interventions de proximité, la gestion des badges d'accès,
...
- Elaborer le budget correspondant et assurer son suivi (outil SAP)
- Animer le réseau des mandataires et des correspondants Immobiliers des sites
(CIS) et déployer les consignes sanitaires et de sécurité sur les sites de la DR
- Piloter la construction et la mise en oeuvre de la stratégie d'optimisation immobilière
de la DR Paris :rénovation, transformation (Flex office), sureté, ...
- Construire le programme travaux CAPEX annuel en lien avec la Direction de
l'Immobilier (DRIM) Enedis
- Piloter les relations avec la DRIM et le property Manager
Sur le volet Véhicule :
- Assurer la mission de référent Mobilité Electrique pour la DR en interface avec le
pôle mobilité électrique et la Direction des Services Support (DIR2S)
- Animer le réseau des correspondants véhicules des sites
- Gérer le parc véhicules et les bornes IRVE (renouvellement, réparation,
déploiement, amendes, contrôles techniques) assurer le suivi budgétaire et la
construction du programme d'investissement correspondant avec la DRIM et le Dir2S
Des déplacements dans Paris intra-muros sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans les fonctions immobilières serait appréciée
- Des notions en gestion sont un prérequis (construction et suivi budget)
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- Esprit d'équipe, pro-activité, adaptabilité, autonomie, capacité à travailler avec de
nombreux interlocuteurs
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57802

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien BRUNEL (0650393158)
Téléphone :
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 09/09/2022
- Prolongation jusqu'au 19/08/2022

Ref 22-16911.01
EDF

Date de première publication : 17 août 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTE
ADV PR
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65321115
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 11.12.13

1 Aide À La Vente Expert H/F

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés.
Au sein du service Ventes de la DCR Ouest, l équipe Administration des Ventes PR
a en charge la mise en uvre de XX du marché d affaires.
Vous assurerez les principales missions suivantes :
- Piloter et coordonner le traitement des anomalies de souscription et de facturation et
accompagner le traitement des dossiers complexes (en soutien Vente/ADV/RC),
notamment au travers de contact client. (RDV physique ou téléphonique)
- Veiller à assurer une qualité de facturation proche du zéro défaut pour une liste de
clients sensibles.
- Traiter des anomalies complexes de facturation des clients du MAFF notamment au
travers des fichiers MyClient.
- Contribuer, en soutien avec les équipes de professionnalisation, à la montée en
compétence du MAFF sur des anomalies de gestes métiers récurrentes .
- Participer à la qualité de facturation des clients du MAFF dans le cadre des projets
RAFT et VEGA.
- Participer aux chantiers nationaux relatifs à la qualité de facturation (FORCE)
L emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients du Marché
d'affaires, au développement de la valeur du portefeuille et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerciale Régionale Ouest.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des marchés de l électricité et du gaz, des enjeux commerciaux de
la Direction Commerce et des politiques commerciales associées en particulier dans
le domaine individualisé.
- Bonne connaissance de l application facturière Felix et de la chaine complète de la
souscription à la résiliation ( pratique de Vega/Cloé)
- Fiabilité et Rigueur
- Capacité d analyse
- Capacité de gestion de dossiers en mode projet et dans la durée
- Aisance relationnelle , pédagogie

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail
A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail

9 rue Edmé Mariotte - NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.
313

Claire JANASZAK
Téléphone : 06 72 77 56 97
Mail : claire.janaszak@edf.fr

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93

Ref 22-16904.01

31 août 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 11

1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

Ref 22-16893.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Etat Major

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Cadre Technique - Logistique De Site H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef du Service Logistique de Site, le Cadre Technique est
membre de l Équipe de Direction du Service.
Chargé d animer et de piloter, pour le périmètre du Service, les dossiers dans les
domaines de la sécurité, de la radioprotection, de l incendie et de l environnement,
le cadre technique :
- suit les affaires qui lui sont confiées (rédaction de CCTP, demandes d achat, ),
- rédige les lettres de suite de l ASN et veille au respect des engagements pris
auprès des autorités,
- réalise le Plan de Contrôle Interne (PCI, ),
- met à jour les indicateurs de pilotage et de résultats du service,
- représente le service dans les instances du site (comités, commissions, RRC,
réunions TEM, ).
- s assure de la cohérence d ensemble des domaines dont il a la charge avec les
entités partenaires (DIG, DSIT, SPL, SIN, et entreprises, ).
Il est également en charge du déploiement d applications informatiques locales ou
nationales, en lien avec la feuille de route SI, pilotée par le RSIM, et la conduite du
changement associée (analyse SOH...).

Profil professionnel
Recherché

Capacités d animation, d aide au management. (écoute, dialogue, coaching),
rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualités rédactionnelles, de synthèse et
de reporting.
Compétences d administration d applications informatiques et réseaux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530.
Aptitude DATR obligatoire.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

Ref 22-16885.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
315

AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE
Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez une expérience en management de proximité pour laquelle votre
connaissance du monde de la gestion du contrat de travail et votre sens relationnel
seront vos meilleurs atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Responsable d Equipe GCT H/F, nous vous
garantissons :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d avenir,
Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
piloterez l équipe de production sous votre responsabilité en assurant la gestion
des activités et des ressources associées.
veillerez au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités :
o en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
o en développant le professionnalisme des membres de l équipe.
assurerez le pilotage d actions d amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si
vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
vous savez appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du
changement,
vous maîtrisez les outils informatiques du domaine RH et que vous êtes à l'aise
avec la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise,
vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence),
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
vous êtes à l aise dans un environnement en changement où votre sens du
partage prendra tout son sens.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif du télétravail est décliné dans l unité.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
316

indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

COSTA PERREIRA Nathalie
Téléphone : 07 61 33 74 39

DUPUY-VERNET Laurence
Téléphone : 05 67 69 40 33

9 sept. 2022

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-16038.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Sud -Est, vous êtes Adjoint au chef d'Agence Intervention Loire
composée d'environ 75 salariés répartis sur 3 sites du département, Saint Etienne,
Montbrison et Roanne.
L adjoint au chef d agence est directement rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l emploi anime en
étroite collaboration avec le chef d Agence ou en l absence de ce dernier, les
managers d équipe.
L emploi contribue, en appui du Chef d Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance.
Il anime et dynamise le collectif managérial en cohérence avec le projet d'agence
L emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d appréciation du professionnalisme des salariés de l Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs
Au sein de votre agence, vous contribuerez au développement du professionnalisme
gazier et portez la culture de sécurité au plus près du terrain
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Auvergne Loire Drome Ardèche peuvent lui
être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec de bonnes qualités
relationnelles et humaines et avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Vous aimez l'autonomie et appréciez les challenges collectifs, et la prise d initiative.
Vous savez :
- Donner du sens, une vision positive, un but
- Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
- Développer les compétences de vos collaborateurs ;
- Être exemplaire en matière de Prévention Santé Sécurité, performance
opérationnelle et professionnalisme gazier
-Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
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Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé .
Votre capacité d adaptation et d organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.
Des déplacements réguliers sur l'ensemble des 3 sites sont à prévoir
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

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.

Emmanuel LENEVEU
Téléphone : 06.65.11.53.73
Mail : emmanuel.leneveu@grdf.fr

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 - 06.19.92.50.14 pascal.castagne@grdf.fr

8 sept.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Ref 22-16860.01

Date de première publication : 17 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chef de Pole CPA, Cellule de pilotage des activités :
Vous organisez l'animation de la CPA (Cellule de pilotage des activités) avec votre
équipe d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions de pilotage de l'activité et programmation
des 4 Bases opérationnelles constituant l'agence Manche
- l'entretien, la maintenance, le dépannage en lien avec l'ASGARD,
- les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'agence sous la vision programmation.
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la CPA.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine opérations.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. L'animation de la prévention sera au coeur de votre
dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
319

le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59523

Lieu de travail

R JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

18 sept. 2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-13423.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
ENC AGENCE PF HAM

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Expert Tst Hta H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence TST HTA Lorraine vous attend !
Vous portez l'expertise TST HTA au sein de l'agence et réalisez, à ce titre, les
missions suivantes :
- Vous êtes un acteur majeur de l'animation de la prévention au sein de l'agence en
assurant une forte présence terrain sur l'ensemble des 7 équipes TST HTA de la
Direction Régionale. Vous identifiez les axes d'amélioration des équipes et contribuez
à la mise en oeuvre des actions visant au maintien du professionnalisme. Vous
réalisez l'analyse des évènements en collaboration avec l'équipe concernée et mettez
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en oeuvre les actions nécessaires.
- En collaboration avec le responsable d'équipe, vous accompagnez les agents dans
leur montée en compétence, en vous assurant de l'acquisition des pré-requis
théoriques et pratiques avant envoi en formation. Vous participez à la construction du
plan de formation avec l'encadrement de l'agence. Vous êtes attentif à
l'accompagnement des nouveaux encadrants, sur les aspects métiers et notamment
sur la réalisation de VPS de qualité.
- Vous assurez l'animation du métier au quotidien en présentant notamment les
évolutions réglementaires et supervisant le contrôle de l'outillage TST HTA. Vous
contribuez au pilotage de la PRDE.
- Vous contribuez à la réalisation des audits TST et participez activement à a
réalisation du plan d'action.
Vous faites partie intégrante de l'équipe d'encadrement de l'agence TST. Vous
contribuez ainsi à :
- Valoriser l'activité TST HTA auprès de nos interfaces, en portant la politique
d'emploi des TST HTA ainsi que notre catalogue de prestations. Vous accompagnez
particulièrement les CEX dans la préparation des accès TST HTA.
- La réalisation du programme travaux et maintenance de l'agence, tout en
contribuant à l'atteinte du contrat d'agence.
- La recherche de performance au sein de l'agence
- La réalisation de missions de management transverses au sein de l'agence, et
participez à la conduite du changement.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, organisé, vous avez le sens des responsabilités .La
prévention fait partie de votre ADN!
Vous êtes autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût pour la technique , des compétences d'animation et de pédagogie,
et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
La connaissance du métier réseau et des activités TST HTA sont indispensables.
Votre leardership et vos capacités d'adaptation seront des atouts pour évoluer par la
suite au sein de l'agence TST HTA.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-56595

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06 33 80 08 97 - 03 83 67 87 09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-16820.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE ET LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE METHODES INGENIERIE TECHNIQUE

Position F

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 11

1 Preparateur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l UTO, le Département Pièces de Rechange et Logistique (DPRL) est
chargé de l ensemble du processus d approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l obsolescence jusqu à la fourniture sur les CNPE.
L emploi recherché sera rattaché à l équipe Méthodes Ingénierie Technique et
réalisera les missions suivantes :
- Prendre en charge les demandes de modifications / créations de références articles.
- Proposer, lorsque cela est nécessaire, l affectation dans un domaine.
- Effectuer un contrôle de conformité de ces demandes avant de les transmettre à
l assistance technique en charge des actions de mises à jour du SI (SAP).
- Assurer les relances auprès du Pôle Production sur les dossiers concernés.
- Assurer la surveillance des dossiers traités par l assistance technique
conformément à la réglementation en vigueur.
- Détecter et piloter le traitement des non-qualités de l assistance technique.
- Communiquer sur l état d avancement des dossiers aux demandeurs.
- Participer à l élaboration des indicateurs de suivi de la prestation.
- Réaliser les créations et modifications d articles FTPDR et de MI urgentes.
- Accompagner nos parties prenantes sur le processus FTPDR/MI.
- Participer à l amélioration continue du processus.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, curiosité, réactivité.
Très bon relationnel et esprit d équipe.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Hendrick RAULT
Téléphone : 01 78 37 08 11

6 sept. 2022

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

Ref 22-16842.01

Date de première publication : 16 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
EMSP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée postes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.

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
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Directrice du GMR SO au 01.30.96.30.01

6 sept. 2022
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Ref 22-16841.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE INTERGRATION TERRITORIAL
POLE COMMUNICATION

Position D

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 11.12.13

1 Chargée Ou Chargé De Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Intégration Territoriale d EDF Archipel Guadeloupe, en charge de
la Communication interne et externe de l unité, du pilotage de la relation concédante,
de l accompagnement du territoire et des collectivités locales dans la transition
énergétique, et du pilotage de l Innovation, l'emploi, tout en respectant le cadre de
cohérence des orientations stratégiques de l Unité, assure la fonction de Chargé(e)
de communication.
A ce titre, il coordonne certaines missions confiées à son service et contrôle la qualité
des actions et des productions réalisées.
Rattaché(e) au pôle Communication, vous mènerez vos projets en autonomie au sein
d une équipe dynamique et engagée, sous la responsabilité du manager de la
communication. Plus particulièrement, vous serez amené(e) à :
Mettre en uvre les actions de communication en déclinaison du plan stratégique
de communication de l Unité, tant en interne qu à l externe, vous offrant la
possibilité d utiliser de nombreux leviers de communication ;
Réaliser des supports de communication interne et externe : newsletter, intranet,
campagne d affichage, vidéos, communiqués de presse ;
Mettre en uvre les partenariats définis par l Unité et assurer leur suivi ;
Organiser des événementiels destinés à l externe et à l interne : v ux du
Directeur, journées thématiques externes, séminaires internes, etc. ;
Organiser des actions de sensibilisation externes à la maîtrise de la demande
d énergie (MDE), particulièrement vers les écoles et les collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché a de bonnes capacités rédactionnelles, pour une écriture print et
digitale, un bon relationnel et sens du travail en équipe. Rigueur, organisation,
réactivité, disponibilité et bonne résistance au stress pour savoir respecter les délais
de publications, sont également des qualités requises. Curiosité, ouverture et
enthousiasme seront très appréciés.

Compléments
d'information

Emploi 35 H temps plein.
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.

Lieu de travail

BERGEVIN Pointe-à-Pitre
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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Mme EMMA DAHOMAY
Téléphone : 06 90 61 68 92
Mail : emma.dahomay@edf.fr

Ref 22-16837.01

5 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR LORRAINE
Groupement de poste de Vincey

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position: PO4
Missions
L emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés.
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

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 LORRAINE
Poste de Vincey
31 rue Gaston Keiling
88450 VINCEY
( Vosges - Lorraine )

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/EspaceCand.php?NoSociete=125&NoSocFille=128&NoOffre=2243

325

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le manager au 06 59 80 62 56 ou le directeur au 06 22 68 6 sept.
33 68
2022

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16609.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS ENCADREMENT PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Concertation Brips H/F

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.
L'emploi en question intervient en appui du chef d'Agence sur les activités de
concertation pour la création de PS ou modification de foncier existant :
- Sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage Postes Sources, il constitue le dossier
administratif et réglementaire pour instruction par les services d'Etat (DREAL) ou pour
enquêtes publiques
- Il prend en charge la négociation puis l'achat du terrain retenu pour la construction
du poste source
- Il fait réaliser les études environnementales par un cabinet spécialisé et coordonne
son action avec le chargé de projets en charge de la conception technique et
financière des futurs ouvrages
La/le Responsable de projet Concertation est amené(e) à réaliser des déplacements
occasionnels principalement sur les trois DR du BRIPS.
Il/Elle assurera par ailleurs des missions transverses au sein de l'agence, comme être
en appui des processus d'immobilisations et comptables de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, de synthèse dans la conduite de ses
projets et de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. Une expérience dans
le domaine PS et/ou ingénierie ainsi que des connaissances dans le domaine
juridique constitueront des atouts supplémentaires.
Si vous souhaitez participer activement aux enjeux de la transition énergétique et du
développement territorial au travers des évolutions du patrimoine Enedis que
constituent les PS, alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-59394
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gabrielle AYNIE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

5 oct. 2022

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

Ref 22-16822.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Maintenance Méthodes Composants Chaud Rob (MMCRC)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11.12.13

1 Cadre Technique - Spécialité Chaudronnerie (ensemblier) - Mmcrc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels ainsi que des exigences nationales et
réglementaires, le Cadre Technique Méthodes est référent technique de son pôle et
responsable de l optimisation technico-économiques des activités de sa spécialité,
afin de garantir l exhaustivité des activités de maintenance et l optimisation des
coûts des activités de sa spécialité.
Il assure notamment les missions suivantes :
- La représentation de la préparation chaudronnerie et END tant en interne (relations
avec les autres équipes du service) qu en externe au service (relations avec le SIR,
le SIN et le SSQ en particulier)
- La responsabilité des résultats de la préparation chaudronnerie et END
- La contribution à l élaboration des objectifs de la préparation chaudronnerie et END
- L appui et l assistance à la préparation chaudronnerie et END
- La participation, en appui au Chef d Équipe, à la préparation des entretiens
individuels des salariés de la préparation chaudronnerie et END
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- Le suivi réglementaire des équipements sous pression
- Le traitement des écarts TeM/AT, notamment par l élaboration des fiches de suivi
d indications (analyse + proposition d actions correctives et préventives)
- L identification des activités avec une vision pluriannuelle
- L appropriation du REX par le pôle méthodes-chaudronnerie
- Correspondant du service vis-à-vis du SIR : il est responsable de la bonne
réalisation de l ensemble des activités confiées au SEM. Il centralise donc toutes les
sollicitations du SIR et s assure de leur traitement par le service
- Correspondant du service vis-à-vis du CEIDRE : il s assure de la mise en
application du protocole entre le CEIDRE et le CNPE (exemples : demande de suivi
particulier sur un contrôle dans le cadre d un engagement vis-à-vis de l ASN,
définition de l échantillonnage de la surveillance, )
- Chargé des relations ASN de sa spécialité
Profil professionnel
Recherché

Spécialité CHAUDRONNERIE
Une connaissance des outils informatiques (EAM et bureautique) est obligatoire

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

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

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

2 sept. 2022

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16472.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF

Position D

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Vous souhaitez participer au
développement du portefeuille client de GRDF !
Rejoignez la délégation Marché Grand Public au sein de la direction Clients Territoires
pour poursuivre votre parcours professionnel.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les convaincre des atouts
du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel.
Au sein de l'agence marketing IDF qui a en charge l'ensemble des actions de
marketing pour le marché grand public et le marché d'affaire, nous recherchons un(e)
chargé(e) de marketing pour travailler sur le marché grand public. Vous intégrerez
une équipe de 3 chargés de marketing et vous serez piloté par un Responsable
marketing.
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En tant que chef de projets et véritable expert de votre marché au sein de l'équipe,
votre rôle sera :
de connaitre et maitriser l'ensemble des enjeux, objectifs et actions sur votre
marché,
de piloter un plan d'actions marketing annuel sur ce marché avec pour objectifs : de
détecter des projets en conquête et fidélisation, appuyer les équipes ventes pour
l'animation des filières, développer des offres, réaliser des études marketing, et
accompagner plus largement les équipes du marché grand public,
en tant qu'interlocuteur principal des équipes filière vente, vous devrez les
accompagner dans la structuration de leurs plan d'actions, de leurs démarches
marketing et plus largement les aider à atteindre leurs objectifs,
de porter la connaissance data sur les différents marchés en réalisant une veille
permanente sur les différentes sources de données possibles : open data, data
GRDF, data-gouv, ADEME, données de consommation, données clients, un chargé
de marketing data vous appuiera sur cette mission.
Profil professionnel
Recherché

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché Grand
public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF
susceptibles d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de
nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
- La compréhension des enjeux internes et externes et votre capacité à être force de
proposition,
- Maitrise des techniques marketing : marketing opérationnel, marketing stratégique,
développement d'offres, études marketing, analyse marketing, digital,...
- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste,
- Capacité à fédérer des acteurs hétérogènes,
- Grande capacité d'organisation et de gestion de projets multiples,
- Maitrise avancée du pack Office (principalement Excel),
- Une maitrise des enjeux du marché grand public et une connaissance des filières
serait un plus !
Vous intégrerez une équipe dynamique et innovante, alors n'hésitez pas !

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

Caroline DANTEC
Téléphone : 07.60.73.73.43
Mail :
caroline.dantec@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16476.02
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF

Position D

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Vous souhaitez participer au
développement du portefeuille client de GRDF !
Rejoignez la délégation Marché Grand Public au sein de la direction Clients Territoires
pour poursuivre votre parcours professionnel.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les convaincre des atouts
du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel.
Au sein de l'agence marketing IDF qui a en charge l'ensemble des actions de
marketing pour le marché grand public et le marché d'affaire, nous recherchons un(e)
chargé(e) de marketing pour travailler sur le marché d'affaires. Vous intégrerez une
équipe de 3 chargés de marketing et vous serez piloté par un Responsable marketing.
En tant que chef de projets et véritable expert des différents marchés d'affaires au
sein de l'équipe, votre rôle sera :
de connaitre et maitriser l'ensemble des enjeux, objectifs et actions sur les différents
marchés que constituent le marché d'affaires avec en priorité : la copropriété et le
tertiaire,
de piloter un plan d'actions marketing annuel sur ces marchés avec pour objectifs :
de détecter des projets en conquête et fidélisation, appuyer les équipes ventes pour
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l'animation des filières, développer des offres, réaliser des études marketing, et
accompagner plus largement les équipes du marché d'affaires,
en tant qu'interlocuteur principal des équipes du marché d'affaires, vous devrez les
accompagner dans la structuration de leurs plan d'actions, de leurs démarches
marketing et plus largement les aider à atteindre leurs objectifs,
de porter la connaissance data sur les différents marchés en réalisant une veille
permanente sur les différentes sources de données possibles : open data, data
GRDF, data-gouv, ADEME, données de consommation, données clients, un chargé
de marketing data vous appuiera sur cette mission.
Profil professionnel
Recherché
Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché Grand
public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF
susceptibles d accroître sa connaissance marché et de l aider à identifier de
nouveaux potentiels.
Vous serez apprécié sur :
- La compréhension des enjeux internes et externes et votre capacité à être force de
proposition,
- Maitrise des techniques marketing : marketing opérationnel, marketing stratégique,
développement d'offres, études marketing, analyse marketing, digital,...
- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste,
- Capacité à fédérer des acteurs hétérogènes,
- Grande capacité d'organisation et de gestion de projets multiples,
- Maitrise avancée du pack Office (principalement Excel),
- Une maitrise des enjeux des différents marchés du marché d'affaires est un plus !
Vous intégrerez une équipe dynamique et innovante, alors n'hésitez pas !
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42
Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

Caroline DANTEC
Téléphone : 07.60.73.73.43
Mail :
caroline.dantec@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16087.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
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unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.
Des compétences en contrôle commande seraient un plus .
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
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: 2022-56829

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone :
Mail : yann.le-grumelec@enedis.Fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

333

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16205.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
334

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.
Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59029

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06 07 23 26 23

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :
Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

14 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-12763.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sourcesLe candidat retenu
assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le métier de chargé de
projet BRIPS.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes chargés de projets BRIPS Alors rejoignez la DFP et une super équipe de
formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR: 2022-54913
Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Yann LE GRUMELEC
Téléphone :
Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022
- prolongation en .03

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-12772.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur H/F
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Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance.
En lien avec le projet industriel de l'Entreprise et la GPEC, elle en définie les
orientations, est garante du respect des volumes d'heures et budgets associés à ces
processus, ainsi qu'à la réglementation afférente. En sa qualité d'organisme interne
de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques forment près de 36 000 stagiaires
par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.
A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions
Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.
Des compétences en contrôle commande seraient un plus.
Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Référence MyHR: 2022-54841

Lieu de travail

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Yann LE GRUMELEC
Téléphone :
Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- Prolongation au 31/08/2022

Ref 22-16807.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Ingénierie Délibéré 44- 85 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Chef de pôle Ingénierie Délibérée est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Client Ingénierie Loire-Atlantique Vendée et
rattaché au Chef d'agence Ingénierie Loire-Atlantique Vendée, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une trentaine de Chargés de Projets répartis sur 2 sites
(Orvault près de Nantes et La Roche-sur-Yon). Votre poste est situé à Orvault à
proximité de Nantes et à deux pas de la façade atlantique.

Vos missions seront :
- le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs
- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...)
- la montée en compétences de l'équipe et le suivi de la formation
- le suivi de la programmation des travaux et la tenue des programmes CAPEX en
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lien avec les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases
opérationnelles afin de garantir la satisfaction de nos clients externes
- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une première expérience managériale serait un plus.
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: 2022-59602

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien MEURISSE
Téléphone : 06 58 13 43 76
Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

11 sept. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-12707.02
ENEDIS

CANTIN BARBARA
Téléphone : 02 40 57 53 11
Mail : barbara.cantin@enedis.fr

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
340

GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre:

* Vous managez une équipe de techniciens comptables, de chargés d'affaires et
d'appuis au pilotage (une quinzaine de collaborateurs) du processus immobilisations
d'Enedis.

* Pour cela vous organisez, planifiez les activités de cette équipe au quotidien et
supervisez la qualité de la comptabilisation des opérations de votre périmètre. Vous
effectuez des contrôles et des analyses.
* Vous contribuez à l'évaluation et au développement du professionnalisme de
l'équipe.
* Vous assurez un rôle d'appui et une expertise auprès des entités « clientes »
opérationnelles de votre périmètre d'activités.
* Vous êtes en appui au Chef d'agence et au management du processus, participez à
la boucle courte (réunion hebdomadaire).
* Vous contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat du processus immobilisations
afin de garantir la qualité comptable et la fiabilité des données patrimoniales du
périmètre dont vous avez la responsabilité au sein du processus, dans le respect des
obligations légales et contractuelles associées.
* Vous contribuez à la production des éléments comptables et fiscaux nécessaires à
la production des comptes dans les délais impartis.
Profil professionnel
Recherché

* Le domaine des immobilisations étant spécifique et à enjeux pour l'entreprise, dans
le cadre de la synergie avec l'équipe expertise du processus, le chef de pôle sera
également missionné pour piloter ou participer à des projets (Hanais, Adèle,
Rénovation programmée ...), à des groupes de travail en interne mais également à la
maille nationale.

* Vous participez à la vie du processus (sécurité - santé - innovations ?
communication -relation client - performance...)
Vous maîtrisez les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de
qualités de rigueur, méthode, d'organisation et d'animation. * * Vous maîtrisez les
outils SI métier , les outils bureautiques et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif. Vos qualités relationnelles vous permettent de
développer une posture d'écoute, de conseil auprès de vos différents interlocuteurs (
Equipe ? Entités clientes et parties prenantes ? Commissaires aux comptes..).
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse. Prérequis: avoir suivi le e-learning
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immobilisations - investissements Un accompagnement (formation- coaching) est
prévu pour toute intégration au sein du processus immobilisations. Il permet une
montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes n'ayant
aucune expérience dans la comptabilisation des immobilisations. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis et de GRDF.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56399

Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SIMON JULIA
Téléphone : 04 74 02 36 66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-16927.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE - 40210204 N° emploi : 4021W40764)
Tous Sites

Position D

INSTALLATION GENERALE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE IN

GF 12

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

Entité d EDF, le Centre de Post-exploitation (CPE) a pour mission de conduire toutes
les étapes allant de la mise à l arrêt des anciennes centrales thermiques jusqu à la
reconversion du site pour y accueillir de nouveaux moyens de production.
L activité se décomposant en 3 grandes étapes : la préparation de la cessation
d activité, la déconstruction des installations préalablement à la réhabilitation du site,
puis la gestion et la surveillance du Foncier.
Le Département « Patrimoine » localisé au siège du CPE à Vaires sur Marne (77), a
pour mission de valoriser le patrimoine Foncier et Industriel du CPE, constitué de 32
sites répartis sur le territoire (anciennes centrales/réserves foncières.
C est au sein de cette structure vous aurez pour principales missions la gestion des
conventions avec diverses parties prenantes : de la conciliation des besoins
réciproques, à la rédaction, jusqu à l enregistrement des actes signés dans nos
outils internes (prêts à usage, baux, vente avec des associations, des communes,
des entités du Groupe EDF internes ).
Un suivi des engagements contractuels du CPE devra être réalisé au fil des
signatures en lien avec les équipes sites.
Vous aurez aussi en charge le suivi du contrat d archivage.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d'une équipe motivée par la dynamique d'amélioration continue, par les
enjeux de responsabilité sociale et sociétale, vous contribuez à la performance de
l'entité et à l'atteinte de ses objectifs.
Vous êtes fiable, rigoureux, autonome et organisé, vous avez un esprit d'analyse et
de synthèse alors n'hésitez pas à nous rejoindre.
Etre secouriste du travail serait apprécié.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de l'Unité et sur le territoire national
dans le cadre de vos activités.

Lieu de travail

CPE
16 Allée Marcel Paul Vaires sur Marne
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Nathalie BRUNEAU
Téléphone : 06 68 93 32 79
Mail : nathalie.bruneau@edf.fr

Ref 22-16922.01
EDF

8 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION SYSTEME D'INFORMATION ET DIGITALISATION (438510014)
Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF 12.13

1 Appui Systeme D'information H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de l entreprise et de l enjeu de sécurité
des systèmes d information (SI) et sécurité du patrimoine (SDP) de l entreprise,
l emploi exerce les activités suivantes :
Gestion des droits et accès
- gère les droits et accès des applications utilisées par l unité en fonction des
arrivées/départs et évolutions des emplois.
- réalise les contrôles de niveau 2 associés et s assure de la réalisation des contrôles
de niveau 1 par les CSIT
Gestion du matériel
- s assure du respect de la politique SI de l unité et des décisions SI groupe,
- assure la gestion des demandes d attribution pour les sites du Velum et de Bugey
(DOSC + DAO)
- contrôle la mise à jour des données en cas de perte ou de vol.
Gestion des incidents et problèmes
- s assure de la résolution des incidents pour les entités du Velum et du Bugey
- analyse la nature des incidents ou problèmes remontés par les services pour
enclencher avec l appui du GSI un traitement de plus grande ampleur en lien avec la
DSP.
Contrôles :
- réalise les contrôles de niveau 2 pour l unité, de niveau 1 pour le Velum et le
campus de Bugey.
- analyse le résultat des contrôles réalisés par les CSIT pour être force de proposition
sur la mise en place d actions correctrices et le cas échéant la mise en place de
nouveaux contrôles.

Profil professionnel
Recherché

Compétences sur la sécurité du SI.
Connaissance des outils SI du SI déployé à EDF.
Connaissance du prescriptif EDF du domaine SI et sécurité du patrimoine et des
infrastructures réseaux.
Rigueur, capacités d'anticipation, de reporting et d'alerte.
Sens des priorités.
Bon relationnel.

Lieu de travail

UFPI BUGEY
ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FLOTTES Jean Armand
Téléphone : 06.68.71.60.95

1 sept. 2022
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Ref 22-16897.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION TOR

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF 12

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
applicables dans le domaine de l'Automatisme et des Essais, l'emploi anime,
coordonne et contrôle une équipe composée de Contremaîtres Chargés d'Affaires,
Techniciens et Ouvriers professionnels afin de garantir le fonctionnement optimal de
sa section en terme de ressources humaines, matérielles et financières.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

Ref 22-16870.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX SERVICE INTEGRATION ELECTRIQUE ET INSTRUMENTATION
3040 02 14

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 12
345

1 Ingénieur Electricité & Instrumentation En Formation Cap Cadre H/F
EDVANCE
Description de l'emploi

Le poste se situe dans le service Intégration Electrique et Instrumentation
d'EDVANCE. EDVANCE est une société, filiale d'EDF, créée le 1er juin 2017 et
détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, en charge de la conception et de la
réalisation de l'îlot nucléaire de tous les nouveaux projets en France et à
l'international. Les salariés EDVANCE sont mis à disposition de la filiale tout en
conservant leur appartenance leur maison mère EDF ou Framatome et les conditions
liées au statut.
Le service Intégration Electrique et Instrumentation (IEI) a en charge les études
d'architecture, de spécifications, d'intégrations, de validations, et de qualifications des
matériels électriques (tableaux, coffrets, armoires, câbles ) et d instrumentions
(instrumentation spécifique et instrumentation process) pour l ilot nucléaire des
nouveaux projets nucléaires.
Le service recherche un ingénieur électricité ou instrumentation. Ses missions sont
variées en fonction des projets et des activités confiées :
- Réaliser les études sur les équipements électriques ou l instrumentation de la
tranche
- Contribuer à la définition des requis et des règles d ingénierie dans le domaine de
l électricité ou de l instrumentation
- Surveiller et piloter techniquement les contrats d approvisionnement
- Qualifier les matériels aux conditions accidentelles
Le poste se situe à Montrouge en Ile de France avec des déplacements ponctuels en
Angleterre (Bristol ou Londres).

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation technique avec une capacité à évoluer vers un emploi de
cadre,
Esprit d'initiative et d'adaptabilité,
Capacité d'analyse, de synthèse,
Un bon niveau d anglais est nécessaire à l oral et à l écrit.

Description de la
formation

Ingénieur ISUPFERE en énergétique
La formation est organisée pour être compatible avec une activité professionnelle.
Elle se déroulera des mois de janvier 2023 à septembre 2025 (une 1ère séance en
décembre). Elle comprend :
- Un cycle de remise à niveau de 220 h de 01/2023 à 06/2023 : les vendredis et
samedi (hors vacances scolaires). La réussite au cycle de remise à niveau
conditionne l admission au cycle d ingénieur.
- Un cycle d ingénieur de 1200 h du 06/2023 à 09/2025 comprenant 24 semaines à
temps plein auxquelles s ajoutent les jeudis et vendredis une semaine sur deux (hors
vacances scolaires).
La soutenance d un mémoire de fin d études est programmée en septembre 2025. Il
débouchera sur un jury final de diplomation.
En application de l accord compétences EDF SA, les candidats s engagent à
mobiliser, au titre de la présente formation, la totalité du capital en euros dont ils
disposent sur leur Compte Personnel de Formation (CPF) ; le complément nécessaire
pour couvrir l intégralité de la formation est abondé par l entreprise.

Lieu de formation

ISUPFERE - Mines ParisTech
60 Bd St Michel 75006 Paris
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

L'admission dans l'établissement de formation est ouverte aux salarié(e)s détenteurs
d'un BTS, DUT (ou d un Bac +3) dans les spécialités scientifiques et techniques et
ayant au moins 3 années d'expérience professionnelle comme technicien supérieur
dans le domaine des automatismes.
La (ou le) salarié(e) doit disposer de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour rentrer
dans le dispositif de formation promotionnelle CAP Cadre.
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Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MyHR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité de
sélection de la formation promotionnelle interne à EDF.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés par EDF déposent un dossier de candidature
auprès de l'école.
Un jury école décide de l admission au cycle de remise à niveau sur la base :
- d un examen de niveau en Thermodynamique, Mathématiques, Electricité et
Synthèse écrite,
- d un entretien.
En cas d avis favorable du jury école, le salarié intègre le cycle de remise à niveau. Il
n est définitivement admis au cycle d ingénieur qu après réussite au cycle de
remise à niveau et aux tests associés.

Envoi des candidatures

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

LAURENT UFFLER

FREDERIC HASNAOUI

Ref 22-16845.01

31 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
Service Logistique et Comptable
G.R. LOGISTIQUE

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 12.13

1 Cheffe Ou Chef De Gr H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Logistique et Comptable (SLC) d EDF Archipel Guadeloupe,
l emploi pilote les activités liées au garage et à l immobilier. Manager du GR
Logistique, il est en charge d optimiser la gestion du parc automobile avec comme
enjeux la satisfaction des clients internes, le respect de l environnement et des
budgets alloués, de garantir l entretien et la valorisation du patrimoine immobilier tout
en assurant la conformité des installations et des équipements, dans le respect de la
réglementation en vigueur. Il contribue à la réussite du Plan D Unité par
l électrification du parc automobile de l unité et par l appui fourni au Chef du SLC
dans le cadre du projet immobilier de centre 2025.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit être disponible et réactif pour faire face aux imprévus ou
aux intempéries. Des connaissances théoriques et techniques dans les domaines de
l'immobilier et de la gestion d'un parc véhicules sont souhaitées. En outre, l'agent
devra montrer :
- des qualités de management et d'animation d'équipe
- une culture du résultat personnel et collectif
- des qualités d'organisation et de rigueur et une forte capacitée d'adaptation.
Son implication devra faire progresser le taux de satisfaction des clients internes du
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GR.
Lieu de travail

Rue Euvremont Gène Baie-Mahault
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

André GLANDOR
Téléphone : 05 90 82 40 03
Mail : andre.glandor@edf.fr

Ref 22-16836.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Sûreté Environnement Essais
Groupe Essais 30525426

Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur D'etudes H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité, environ 1100
collaborateurs) est une unité de l Ingénierie Nucléaire d EDF. Elle intervient dans le
cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire français en
exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles centrales en
France et à l étranger. Elle est plus particulièrement chargée de l ingénierie relative :
aux systèmes de l îlot conventionnel des centrales (salle des machines), aux
systèmes de sites (évacuation d énergie, stations de traitement de l eau ), ainsi
qu à leur source froide et à leurs systèmes supports.
Le poste est gréé au sein du Service Sûreté Environnement Essais (SEE) de
cette unité (composé d environ 60 collaborateurs) dans le groupe ESSAIS. Le
Service se compose d un état major et de quatre groupes techniques : Exigences de
Sûreté et Analyses Fonctionnelles (ESA), Réglementation INB & Environnement
(RIE), Coordination des Etudes d Agression (CEA) et Essais (ESS).
En tant qu ingénieur d'études essais, vos activités consistent notamment à :
- définir les séquences d essais nécessaires à la mise en service d une installation
ou à la requalification d une modification,
- rédiger (ou surveiller) le volet documentaire associé à la réalisation des essais,
- être en appui des chargés d'essais site sur la préparation et la réalisation des essais
- participer ponctuellement à la réalisation d essais sensibles sur site,
- réaliser l analyse des résultats d'essais transmis par les chargés d'essais site afin
de vous assurer de leur conformité aux exigences,
- identifier les écarts éventuellement constatés lors des essais et les instruire en lien
avec les concepteurs.
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- Etre force de proposition
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation technique généraliste (mécanique, électricité,
électrotechnique, informatique industrielle, électronique, instrumentation).
L autonomie requise dans le cas de l exercice de la fonction nécessite que le
candidat soit rigoureux et organisé.
Le candidat doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec
les différents interlocuteurs impliqués (métier / projet / site / titulaire de contrat). Il doit
savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, lorsque nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste transverse, exigeant techniquement et pluridisciplinaire, vous permettra de
développer une expérience reconnue dans le secteur nucléaire et vous ouvrira des
perspectives d évolution au sein de la DIPNN ou de la DPNT.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires, ainsi que des
astreintes pour accompagnement ponctuels des équipes communes pour les projets
IPE ou aménagement sur les projets NN.
La pratique de l anglais est exigée
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS CEDEX 03
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

OLIVIER VOLTE
Téléphone : 02 18 24 68 73

Ref 22-16812.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
Département Territoire et Services
653012

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 12.13

1 Charge Relation Partenaires Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur les marchés d'affaires, vous
assurez au sein de l entité « Développement filières professionnelles » du
Département "Territoire et Services" de la DCR Sud-Ouest, la déclinaison et le
pilotage de la stratégie régionale en matière d animation des filières ciblées, ainsi
qu une présence et une action opérationnelles auprès de nos partenaires
prescripteurs. Vous êtes le référent offres et services pour votre équipe.
Dans ce cadre, l'emploi assure :
- l élaboration d un plan d actions régional filières,
- l'animation des organismes représentatifs professionnels, des instances
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représentatives des filières, des organismes consulaires et des institutionnels,
- l'animation des filières et des réseaux professionnels en lien avec nos enjeux
commerciaux (fourniture, offre de services, ancrage territorial)
- le suivi et le développement de son portefeuille de partenaires et la détection de
prospects,
- la mise en uvre et le suivi des actions à déployer auprès des partenaires de son
périmètre,
- la détection et le développement de nouvelles affaires commerciales auprès des
partenaires,
- ainsi que la veille et le retour d'expérience sur son marché.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en uvre la politique partenariale,
enjeu majeur de développement pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel, alliés à des capacités d'organisation et de négociation
sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Une expérience réussie du domaine partenarial est indispensable.
Une appétence technique et/ou une maîtrise des offres d'EDF et de ses filiales de
spécialité seraient un plus.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce
Sud-Ouest.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Christophe Guilbault
Téléphone : 06 07 50 16 38

Ref 22-16960.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement Fessenheim - Vogelgrun
Aménagement de Fessenheim
419171721

Position D

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 13

1 Coordonnateur Exploitation - Fessenheim H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du Groupement d'Usines (GU) et est
en appui au Manager Première Ligne (MPL) du Groupement pour l atteinte des
objectifs du CAP GU et du projet d équipe.
Pendant ses périodes d astreinte, il porte la responsabilité de Chargé d Exploitation.
Il participe activement à l élaboration et au suivi des plans d actions dans ces
domaines. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et
rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.

- Il anime et pilote des objectifs du projet d'équipe selon une répartition définie entre
les membres d'encadrement,
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production,
- il planifie les activités du GU du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les
ressources aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien
avec le MPL,
- il organise la réalisation du PML et organise la préparation des activités. Il capitalise
les informations dans la GMAO et remonte les besoins en maintenance lourde,
- il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et pilote le lot exploitation.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
Votre force de proposition sur les aspects organisationnels et techniques complètent
votre profil.

Compléments
d'information

Poste en Astreinte de décision GU. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat d'astreinte à respecter.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement selon politique de l'Unité, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF EOE
Centrale hydraulique
68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DECISION
GU

Frédéric CHARPENTIER-Manager
Téléphone : 06 78 52 45 64

Ref 22-15893.03

1 sept. 2022

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF 13

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

L emploi assure la fonction de Responsable Technique pour le n ud NIA du projet
EPR2. Il est rattaché au chef de groupe NIA. Le Responsable Technique a délégation
du chef de groupe pour les activités techniques du groupe.
A ce titre, il :
* Représente un standard auprès des ingénieurs systèmes vis-à-vis des aspects
techniques et méthodologiques.
A ce titre, ils accompagnent les ingénieurs systèmes pour la résolution de points durs
: expertise technique, participation aux comités décisionnels, prise de recul et
élaboration de la stratégie Technique, Coût, Délai.
* Assure la vérification technique, par délégation du chef de groupe, des livrables et
autres documents émis par les ingénieurs du groupe.
* Appuie le Chef de Groupe sur le planning d exécution des systèmes de sa
responsabilité et du budget associé en intervenant sur les domaines suivants :
o Enclenchement les études/livrables,
o Suivi des activités des ingénieurs et assurer un reporting vers le Chef de Groupe et
le délégué de projet,
o Alertes si écart sur prévision (retard, dépassement de budget, difficultés
techniques ),
o Participation à la planification et à la répartition des activités sur les ingénieurs de
son scope.
* Assure la cohérence technique entre les ingénieurs systèmes et joue un rôle de
formation et de conseil dans les domaines techniques relevant du groupe.
* Participe à la montée en compétence des ingénieurs systèmes, notamment en
formant les nouveaux arrivants et en accompagnant leur prise de poste.
* Appuie le chef de groupe pour la définition des besoins et des compétences
nécessaires à la réalisation des missions du groupe,

Profil professionnel
Recherché

Le Responsable Technique :
* est en relation avec l ensemble des entités intervenant sur le Projet, aussi bien en
interne EDVANCE qu avec le client et les unités d EDF et de FRAMATOME,
* peut aussi assurer des tâches en propre, et produire des livrables,
* participe à des activités en dehors du projet principal auquel il est rattaché,
notamment dans le cadre de l animation métier sur le Retour d Expérience, le
référentiel technique et le Knowledge Management en lien avec la Déléguée Métier
du service.

Lieu de travail

Les jardins du Lou Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie DELORME

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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- DATE DE ORCLUSIN PROLONGEE

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-14409.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 13

1 Chef D'exploitation Délégué H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi coordonne les activités de conduite et de maintenance
sur les installations des deux réacteurs nucléaires. Il valide et pilote de planning
Tranche en Marche. Il contrôle l'avancement des activités et la réalisation des Essais
Périodiques. Il gère la production et le traitement des effluents. En appui au
management du Chef d'Exploitation, il anime l'équipe. Il alloue les ressources de
l'équipe en fonction des priorités du quart.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des centrales nucléaires 900 MW.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-16950.01

Date de première publication : 18 août 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
Service Système Electrique
GR ACHATS D'ENERGIE

Position C

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
ACHATS D'ENERGIE

GF 13.14.15

1 Chef De Gr Achats Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Système Electrique assure en permanence la gestion de l'équilibre entre
l offre et la demande d électricité, la conduite des réseaux HTB et HTA ainsi que les
relations avec les producteurs.
L'emploi de Chef de GR Achats Energie est rattaché au Chef de Service. Il pilote
l'équipe achats d énergie du service (2 à 4 personnes)
assurant le rôle d acheteur unique de la production d électricité sur le périmètre
géographique d EDF Archipel Guadeloupe (Guadeloupe Continentale, Iles du Sud et
Iles du Nord). L emploi évolue dans un contexte technique Production Transport
Distribution avec des actions ayant un fort impact financier à l interne comme à
l externe. Avec rigueur, il recherche en permanence à satisfaire les exigences
contractuelles (suivi de la facturation, contrôle des performances) tout en respectant
l attendu qualitatif et les échéances internes (rédaction du bilan énergétique
mensuel, contribution aux audits financiers et à la comptabilité appropriée). A
l externe, l emploi est en relation permanente avec l ensemble des producteurs
EDF et non EDF, et ponctuellement avec les représentants institutionnels. A
l interne, il est en contact étroit avec l ensemble des salariés du service, plus
largement avec la direction et l ensemble des services du centre (comptabilité,
réseau, clientèle, contrôle de gestion, îles du Nord ) et enfin avec les référents
métiers en fonctions centrales.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, l'emploi connaît le fonctionnement d'un système électrique ou la gestion
des moyens de production sur un réseau. Une appétence forte pour la gestion de
données, une aisance reconnue avec les outils informatiques, de bonnes qualités
relationnelles ainsi que de grandes capacités d analyse et de synthèse lui
permettront d'assurer le management de son équipe et le pilotage de l activité dans
les meilleures conditions. L emploi peut être amené à devoir faire preuve de
réactivité et de maitrise de soi face à une sollicitation urgente ayant un impact interne
ou externe fort.

Lieu de travail

BERGEVIN Pointe-à-Pitre
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. EMILE FAMY
Téléphone : 06 90 33 22 08
Mail : emile.famy@edf.fr

12 sept. 2022

Ref 22-14592.02
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Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022
GRDF

DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Appui Acheminement Livraison Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au sein
de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.
Le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA) assure pour la Délégation
Acheminement un soutien opérationnel au travers de pilotages stratégique et
opérationnel, de reporting, d'analyses et de conseils aux différents acteurs du
processus opérationnel « Gérer les relations clients au quotidien ».
Le Savoir Faire Métier (SFM) Relève et Mise à Disposition des Données (RMD)
recherche son expert sénior.
Responsable du domaine, vous pilotez et animez les entités opérationnelles
contributrices (AAG/ARDG, Projet Gazpar) dans :
1- Le domaine métier
- conduite du changement lors des évolutions métier ou outils,
- analyse des écarts et rédaction/suivi des plans d'actions correctifs,
- animation des réseaux des différents acteurs,
- rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
2- Le domaine reporting
Vous aurez aussi une large part de contribution à la production de reportings et de
résultats, à la construction et au maintien en conditions opérationnelles d'outils locaux
: gestion et exploitation de bases de données.
3- Le pilotage opérationnel du savoir-faire métier RMD
En lien avec les différentes entités opérationnelles, vous proposez le plan d'actions et
le suivez dans l'année. Vous reportez au pilote stratégique et préparez les revues de
processus sur ce savoir-faire métier.
Profil professionnel
Recherché
Vous savez allier le relationnel, le travail en transversalité avec de la rigueur dans la
production d'indicateurs.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, des compétences en
outil de requêtage (principalement SQL) ou une appétence forte pour ce domaine sont
nécessaires.
Une expérience dans le domaine de la relève serait un plus.
Vous serez en lien très fort avec le chef d'agence et le délégué Acheminement, en
définissant avec eux les orientations, en remontant les difficultés de mise en uvre ou
de traitement, en alertant sur les difficultés majeures rencontrées.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50
Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 05.34.44.23.77
Mail :
olivier.lamaison@grdf.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-11139.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ENCADREMENT INT VAL DE FRANCE
Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur Orléans, vous serez en charge d'assister le chef d'Agence et son adjoint
dans le pilotage opérationnel et managérial de l'agence d'interventions Val de France.
Vous participez à l'organisation et à l'animation de l'agence afin de garantir l'atteinte
des objectifs fixés et d'assurer la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration
de la performance de l'agence notamment sur le champ de la prévention sécurité et
des connaissances techniques des équipes.
Vous contribuez également à la performance des moyens internes (prévention,
sécurité, formation, RH, gestion) à la montée en compétences des équipes et à la
promotion de l'innovation au sein de l'agence.
Vous devez maîtriser les connaissances techniques de base des métiers réseaux et
clientèles, le prescrit qui s'y rapporte et les capacités pour en acquérir de nouvelles.
Des missions transverses pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le cadre appui en tant que membre de l'état major de l'agence devra démontrer une
forte motivation, un réel engagement et une disponibilité importante en assurant une
présence régulière sur les différents sites de l'agence Val de France.
Très engagé en matière de prévention, vous intervenez dans le pilotage du Plan
d'Actions Prévention de l'agence et vous impliquez dans le rspect des règles de
sécurité applicables aux agents et aux prestataires.

Esprit collaboratif, souple, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une
capacité d'analyse et de synthèse. Vous serez force de proposition méthodologique
et de pilotage de votre activité.

Reconnu pour votre très bon relationnel, vous possédez d'excellentes capacité
d'analyse. Vous savez allier autonomie et esprit d'équipe dans les différentes
missions qui vous sont confiées.
Compléments
d'information

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein.
Pour ORLEANS:
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
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Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2022-54490
Lieu de travail

R CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rémy PARRET
Téléphone : 06.37.25.11.07
Mail : remy.parret@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02.37.88.86.75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

12 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 12/10/2022

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-16888.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Vente et Relation Client

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Transverse It (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
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Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Profil professionnel
Recherché

BAC + 5
3 à 5 ans d expertise ou expérience équivalente reconnue dans son domaine
d expertise
Français / Anglais
&#61492; Possède une bonne connaissance du marché de l énergie
&#61492; Bonne Maîtrise de l environnement IT et de la problématique data
associée
&#61492; Connaissance des processus de vente et de facturation pour le B2B
&#61492; Leade
rship et aisance relationnelle
&#61492; Capacité à animer des équipes
&#61492; Capacité d analyse et de synthèse
&#61492; Capacité d animation de réunion en vue de l obtention d un consensus
des différents participants.
&#61492; Rigueur, autonomie

Compléments
d'information

Vous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de chef de projet transverses, intégré au sein
du pôle coordination transverse.
Dans le cadre des projets majeurs pour l entité, il est nécessaire d avoir un chef de
projet capable de coordonner les activités transverses sur toute la chaine.
En plus d assurer un rôle de management fonctionnel auprès de certaines équipes,
le chef de projet transverse pilote de manière opérationnelle les prestataires et
structure l équipe projet sous la responsabilité du ou des responsables de domaine
fonctionnels.
- Il veille au suivi des engagements des prestataires en lien avec les responsables de
domaine.
- Il établit en collaboration avec les responsables des programmes et le responsable
de coordination des programmes des sprints plannings et plannings de Delivery au
sens large. A ce titre, il communique régulièrement et en toute transparence de
l avancée des sprints.
- Il maintient en condition opérationnelle les applications du domaine, favorise l appui
aux assistances utilisateurs, la veille technologique et développement de l expertise
- Il soutient le développement de la culture agile au sein de son domaine et avec ses
parties prenantes.
- Il organise le plan d action et le suivi du budget.
- Il anime les différentes équipes parties prenantes de la maintenance des applicatifs
sur son périmètre de référence, et s assure de la cohésion de ces équipes.
- Il pilote entre autres divers projets

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification description

Ref 22-16924.01

Date de première publication : 18 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Département maintenance réseaux patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine.
Il élabore des politiques, directives, méthodes et outils relatifs aux activités du Domaine
Il pilote l affaire dont il a la charge, il établit les reportings périodiques et élabore les tableaux de
bord de suivi en identifiant les risques encourus.
Il participe aux bilans de fin de projet et aux retours d expérience.
En fonction de l activité de son entité, il :
. valide les dossiers de consultation ou d analyse des offres,
. coordonne les prestations liées aux travaux, réalise des contrôles et essais, réceptionne les
travaux,
. pilote certaines activités du Domaine,
. prend en charge l accompagnement des nouveaux arrivants,
. anime des réseaux de compétences et intervient comme formateur occasionnel en lien avec le
responsable métier.
Il participe à la définition des besoins en compétences au sein des GPF.

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de département au 06.99.86.91.18

Ref 22-16917.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etude Reseau Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées (DR NMP), l'emploi est
rattaché à l'encadrement du domaine Patrimoine et Infrastructure (PAI).
En collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision HTA et BT et l'adjointe du
domaine, les principales missions de l'emploi sont :
- Réaliser le diagnostic technique de la DR afin de co-construire le PMT
- Fournir et analyser les données dans le cadre des relations avec les autorités
organisatrices de la distribution d'énergie (AODE)
- Piloter le décret qualité continuité
- Piloter le programme travaux délibéré et raccordement de la DR

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante. Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.
Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client). Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous
adapter aux différentes méthodes de travail et aux situations imprévues. Vous
maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes capable
d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-58547
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
361

pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Isabel Garcia Burrel
Téléphone : 07.62.79.58.95/05.34.50.72.30
Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

Ref 22-16905.01

28 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ETAT MAJOR

Position C

ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur (sme) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'Organisation du Bugey, des règles générales
d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations, de la politique
industrielle du CNPE, des décrets lois et contrôles réglementaires, l'Emploi
d'Ingénieur environnement instruit des dossiers techniques, pilote des projets ou des
affaires, apporte un appui au Chef de Mission Environnement, Transport et
Démantèlement afin de garantir la qualité des missions confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en réglementation environnement, capacités d'analyse et de synthèse
(poste d'ngénierie), de pilotage et d'animation des métiers du CNPE

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

7 sept. 2022
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Ref 22-16903.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR UO 45313201
TRANCHES 4/5

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d Exploitation
fixées par l Unité, l emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l Équipe de Direction Conduite à l élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en uvre, afin de garantir la disponibilité et l optimisation de
l outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

Ref 22-16884.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Vente et Relation Client

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Transverse It (H/F)
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Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5
3 à 5 ans d expertise ou expérience équivalente reconnue dans son domaine
d expertise
Français / Anglais
&#61492; Possède une bonne connaissance du marché de l énergie
&#61492; Bonne Maîtrise de l environnement IT et de la problématique data
associée
&#61492; Connaissance des processus de vente et de facturation pour le B2B
&#61492; Leadership et aisance relationnelle
&#61492; Capacité à animer des équipes
&#61492; Capacité d analyse et de synthèse
&#61492; Capacité d animation de réunion en vue de l obtention d un consensus
des différents participants.
&#61492; Rigueur, autonomie
Autre lieu de travail: LA DEFENSE

Compléments
d'information

Vous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de chef de projet transverses, intégré au sein
du pôle coordination transverse.
Dans le cadre des projets majeurs pour l entité, il est nécessaire d avoir un chef de
projet capable de coordonner les activités transverses sur toute la chaine.
En plus d assurer un rôle de management fonctionnel auprès de certaines équipes,
le chef de projet transverse pilote de manière opérationnelle les prestataires et
structure l équipe projet sous la responsabilité du ou des responsables de domaine
fonctionnels.
- Il veille au suivi des engagements des prestataires en lien avec les responsables de
domaine.
- Il établit en collaboration avec les responsables des programmes et le responsable
de coordination des programmes des sprints plannings et plannings de Delivery au
sens large. A ce titre, il communique régulièrement et en toute transparence de
l avancée des sprints.
- Il maintient en condition opérationnelle les applications du domaine, favorise l appui
aux assistances utilisateurs, la veille technologique et développement de l expertise
- Il soutient le développement de la culture agile au sein de son domaine et avec ses
parties prenantes.
- Il organise le plan d action et le suivi du budget.
- Il anime les différentes équipes parties prenantes de la maintenance des applicatifs
sur son périmètre de référence, et s assure de la cohésion de ces équipes.
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- Il pilote entre autres divers projets
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

Ref 22-16883.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Vente er Relation Client

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Lead Tech It (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

Formation
BAC + 5
Expérience professionnelle, (nature, durée) 3 à 5 ans d expertise ou expérience
équivalente reconnue dans son domaine d expertise
Langues
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Français / Anglais
Compétences métiers / business
Expertise technique IT
Forte polyvalence sur les technologies de son domaine de compétence
Connaissances sur les méthodologie agile et de gestion de projet
Compétences comportementales
Sait fédérer autour d un projet ou travail collaboratif, Sait s adapter aux situations
nouvelles, Qualités de pédagogie et d animation et connaissances en techniques de
coaching et brainstorming, structuré et organisé, sait challenger les demandes
Compléments
d'information

Positionné côté plateforme IT, le Lead Tech est la personne référente sur les choix
techniques ou technologiques de son domaine. Le Lead Tech n a pas de rôle
hiérarchique vis-à-vis des développeurs mais il peut être amené à les coacher et
challenger. Il est le garant de l application des bonnes pratiques et méthodologies
d organisation et de développement au sein du pôle.
Il est en outre le point de contact entre l équipe projet dont il est membre et la cellule
architecture.
Ses missions principales sont :
Accompagner le développement des compétences de l équipe et faire monter en
compétence les membres les plus juniors
Définir les bonnes pratiques (de développement) sur son domaine d expertise
Communiquer et décliner sur le terrain des normes, méthodes et bonnes pratiques
Garant des choix techniques structurant et de la cohérence d ensemble
Arbitrer les choix en cas de désaccord au sein de l équipe sur les choix techniques
de son domaine.
Assurer une veille technologique sur son domaine d expertise.
Garantir le niveau de performances attendus par les commanditaires
Prospective, réalisation de POC (Proof of Concept), veille technologique appliquée
Il est en capacité de réaliser des audits et faire des suivis d actions sur le plan de
développement
Il contribue ainsi à la performance du système d information de l entreprise par son
rôle de conseil, de veille appliquée et de contrôle auprès des membres de l'équipe.
Le lieu de travail complémentaire : Paris LA DEFENSE

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

7 sept. 2022
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Ref 22-16879.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
ETAT MAJOR

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Pilote Cellule Meei Fmi Colisage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
vous contribuez à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
Vous êtes responsable du management d'un agent.
Vous garantissez :
- Le pilotage et le suivi des champs MEEI, FME, et colisage pour le compte du service
et dans une vision transverse de l'unité.
- L'atteinte des objectifs déclinés dans le contrat de gestion du service, notamment
dans les domaines sécurité, délais et qualité, par un suivi régulier des indicateurs.
- La mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation des
activités dont l'équipe à la charge par l'affectation des agents et l'établissement d'un
planning de charge.
Vous participez à l'élaboration budgétaire du service.
Vous êtes le maillon de communication montant et descendant entre les agents de
terrain et la direction.
Vous évaluez les agents de votre équipe, proposez les éléments de reconnaissance,
réalisez les entretiens individuels.
Enfin, vous contribuez au maintien et au développement des compétences du
Service, en concevant et en animant des actions de formation, ou en évaluant sur le
terrain la réalisation des interventions.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs : 30% sans astreinte
50% avec astreinte

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

R. BRUN

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

7 sept. 2022
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Ref 22-16877.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
(CCI)30525403

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité) chargée de
l'Ingénierie des matériels et ouvrages conventionnels des centrales nucléaires
(projets neufs, maintenance et modifications, France et International). Elle est basée
à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).
Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 60 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l International (et notamment au Royaume Uni).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe CCI
L'ingénieur Etudes CCI est basé au sein d'une équipe d une quinzaine de personnes
incluant deux référents, en charge des études liés aux systèmes de contrôle
commande et d informatique industrielle de l îlot conventionnel, de la source froide
et des installations de site (BOP).
L ingénieur Etudes CCI intervient dans le cadre de modifications sur le parc en
exploitation et sur les projets nouveaux nucléaires.
L'ingénieur d'études CCI travaille en collaboration avec d autres groupes, d autres
unités d'EDF (ingénierie et/ou exploitation), et en lien étroit avec des fournisseurs
français ou étrangers.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de production et dans les
locaux des constructeurs, notamment lors des phases de recettes, de mise au point,
d installation et d essais des matériels.
Le groupe CCI vise à se positionner en Intégrateur des solutions de contrôles
commande et d'informatique industriel en lien avec les pilotes systèmes pour
atteindre l optimum technico-économique tenant compte des performances
attendues, de l état de l art, des contraintes d intégration et de fonctionnement.
Le groupe assure un rôle de pilote système sur les systèmes de contrôle commandes
du scope CNEPE et supervise le maintien en condition opérationnels des systèmes
dont il a la charge.
Dans son domaine d activité l ingénieur d étude exercera des missions de
responsable de conception ou d appui au responsable de conception.
L ingénieur Etudes CCI sera amené à réaliser des activités d études du type:
Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de marchés
Analyse des offres techniques
Surveillance des études fournisseurs dont :
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- validation des solutions techniques,
- contrôle des documents produits.
Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
Suivi contractuel et technique des marchés
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Moussa FADILI
Téléphone : Chef du Service CIS
Fax : +33 7 62 00 94 78

7 sept. 2022

Mail : moussa.fadili@edf.fr

Ref 22-16380.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DPF
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE PMO (GPMO)
455517142

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 13

1 Pmo H/F

Description de l'emploi

"Au sein de la DPNT, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D)
assure pour le compte d EDF la Maîtrise d Ouvrage des projets de déconstruction
des installations et de gestion des déchets nucléaires.
Au sein de la DP2D, la Direction Performance et Finances réalise le pilotage, le suivi
et le contrôle de la performance aux différents niveaux de la DP2D (Direction, Lignes
Projets et projets), avec un volet dédié au pilotage opérationnel et financier.
Le PMO intervient en appui d'un chef de projet et a pour responsabilité principale de
mettre sous contrôle et d'anticiper les risques liés aux activités complexes des
projets.
Les principales responsabilités de l'emploi sont :
- La gestion de la cartographie des risques et opportunités, en pilotant les actions
parades avec les équipes concernées,
- L analyse des indicateurs de pilotage et la réalisation du reporting du projet / LP,
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- La préparation, l animation des instances de pilotage projet (COPIL, CoStrat )
- L'identification et la caractérisation des points sensibles en coordonnant les
informations remontées par les chefs de lots,
- Le pilotage opérationnel anticipatif à partir du planning, des indicateurs de pilotage,
des plans d'actions, des risques,
- La préparation de synthèses, dossiers de présentation ou revues de projet avec
l'ensemble des acteurs,
- Piloter le processus de planification de l ensemble des activités et jalons, en
assurer la tenue à jour,
- Evaluer et challenger l impact sur le planning des décisions et événements, assurer
la gestion des marges, en instruisant différents scenarii,
- Donner de la visibilité aux acteurs projet sur le planning opérationnel, les prochains
jalons, les livrables clés."

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RAVEL CEDRIC

Ref 22-16874.01

18 août 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
ÉQUIPE COMMUNE
Section Électromécanique / Essais

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Management
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GF 13

1 Appui Mpl Elec / Essais H/F

Description de l'emploi

L équipe commune pilote la réalisation de modifications et effectue la maintenance
dans le domaine du Génie Civil. Le service est composé de deux sections dont
Électromécanique / Essais qui a pour finalité d intégrer des dossiers de modification
et de les réaliser.
L emploi, rattaché au Chef de Section, assure :
- le remplacement partiel du MPL en son absence ;
- la représentation de la section auprès du MDL, des services du CNPE et des
Centres d Ingénierie ;
- l organisation et l animation du pôle ELEC-ESSAIS ;
- une mission d appui travaux à la section sur les méthodes, le processus
d intégration d une modification et le contenu technique des dossiers ;
- de contrôle des ADR (Analyses de Risques) et Programmes de Surveillance
préparés par les CA pour chaque affaire ELEC-ESSAIS ;
- une mission d appui au pilotage d intégration de dossiers de modification «
volumineux » (JDT, RSCU, M2C, ) ainsi qu un appui sur la partie technique des
dossiers ;
- le suivi d avancement des activités TEM et AT en matière de préparation et
réalisation ;
- un renfort ponctuel sur des activités de chargé d affaires en cas d aléa (absence,
fortuit technique, besoin de pilotage, ) ;
- un appui auprès du management
- pour la prise de décision en conseil et sur sollicitation,
- sur la gestion des ressources lors des Arrêt de Tranche (Astreinte, roulement lors
de travaux postés, ).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances techniques dans les domaines électricité et automatisme
- Autonomie et capacité à fédérer ses interlocuteurs internes service et externes
- Capacité à animer des collectifs transverses efficacement dans un environnement
complexe et contraint

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Sébastien RAOUT
Téléphone : 03.25.25.64.01
Mail : sebastien.raout@edf.fr

Ref 22-16851.01

31 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022
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RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DEpartement Services et InGéNierie (DESIGN)
Offre de Services

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Contexte :
Au service de l ensemble des collaborateurs de l entreprise, le Système d Information de RTE
(Gestionnaire du Réseau de Transport d Electricité) ambitionne d être en parfaite adéquation
avec les activités, les besoins et les évolutions des métiers, pour faciliter les activités
opérationnelles et de pilotage.
A ce titre, la Direction des Systèmes d Information et des Télécommunications (DSIT) a pour
mission de traduire en applications informatiques et services de télécommunications ces besoins
et les évolutions qui en découlent.
L emploi à pourvoir est rattaché, au sein du DEpartement Services et InGéNierie (DESIGN), au
sein de l équipe en charge d accompagner les utilisateurs des offres de services du système
d information (PODS).
Intégré à une équipe de 15 personnes, vous êtes un interlocuteur clé pour :
- le projet d entreprise sur les questions touchant aux travaux d aménagements Informatique et
Télécommunication (IT) des futurs Centres Opérationnels du Système Electrique (COSE) et de
leurs locaux techniques annexes ;
- La Direction de l immobilier pour les prescriptions de réalisation conformes aux exigences de
la DSIT et tout ce qui touche aux travaux spécifiques ;
- les pilotes projets régionaux pour tout ce qui touche à l organisation, la coordination et la
réalisation des opérations de déménagement des salles de conduite vers leur COSE ;
- les entreprises de travaux qui réalisent les installations et les aménagements spécifiques aux
outils IT,
- les bureaux d étude de maitrise d uvre qui réalisent les études d avant-projet, les dossiers
de consultation des entreprises et suivent l avancement des travaux.
En vous appuyant sur une démarche structurée, vous :
- Etablissez les spécifications, participez aux phases achat et pilotez les contrats notifiés auprès
des différents acteurs missionnés (Maitres d uvre, entreprises travaux) dans le cadre des
travaux ;

Profil professionnel
Recherché

- Coordonnez et planifiez les actions dévolues aux différents acteurs (internes et externes) dans
le but d atteindre les objectifs des projets ;
- Suivez l avancement des travaux en vous rendant régulièrement sur les chantiers dans toute
la France.
PROFIL RECHERCHE
Savoir mettre en oeuvre les méthodes de conduite de projet.
Savoir assurer la responsabilité d'un projet : définir le périmètre et le lotissement, négocier des
ressources, garantir des résultats, décider, arbitrer,
Savoir prescrire et piloter des prestations externes.
Au travers de votre expérience, vous avez développé des compétences d ingénierie, de
spécification, de contractualisation et de pilotage d entreprises travaux et de bureaux d études
spécialisés.
Vous êtes appétant aux technologies déployées au sein d infrastructures de DataCenter ou de
salles de calcul, vous connaissez les principes d infrastructures courant fort, courant faible,
climatisation et DI/EI des DC et appréciez évoluer dans un environnement dynamique et
convivial en ayant de réelles responsabilités autant à l interne (vis-à-vis des décideurs de
l entreprise) qu à l externe (vis-à-vis de prestataires ou d entreprises dédiées)
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager :
Téléphone : 0617735028

Ref 22-16846.01

0664936089

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE GENIE CIVIL ET ENCEINTE
30593106

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein du département "Composants Mecaniques et Genie Civil", l'emploi contribue
aux missions du groupe GC pour les différents projets du parc existant et du nouveau
nucléaire.
Il a en charge les principales missions ci-dessous relatives aux matériaux composites
ou polymères, A25:
- Le rôle d'IRQ (Ingénieur Responsable de Qualification) des joints d'étanchéité en
polymères dans le périmètre de la 3ème barrière de l'enceinte de confinement.
L'emploi spécifie et pilote les différents essais nécessaires à la qualification avec des
partenaires externes en mesure d'irradier les joints et de les soumettre à des chocs
thermo hydrauliques.
- La contribution aux activités d'IPA relative aux joints polymères. Il met en place des
partenariats de collaboration avec certains industriels pour mieux caractériser l'impact
de l'irradiation ou de l'exposition chimique prolongée des polymères constitutifs des
joints.
Dans le cadre des revêtements d'étanchéité intrados et extrados, il assure le portage
des activités peintures avec DI/TEGG. Il est en interface avec les ingénieurs du
groupe en charge des calculs numériques de prévision des taux de fuite pour les
visites décennales des différentes tranches concernées,
- Le portage des activités du groupe relatives au vieillissement des appuis
parasismiques en élastomère de Cruas, et la prise en charge des sollicitations
relatives aux revêtements de type TFC. Il est en interface avec la DIPDE et TEGG et
participe à la définition du suivi à mettre en place.
- En fonction des besoins, il peut être amené à réaliser la production d'études ou la
rédaction de document de doctrine de Génie Civil pour le compte des différents
projets auxquels le groupe GC contribue.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une formation Génie Civil avec une expérience sur la thématique matériaux
polymères ou composites, et sur les enceintes de confinement.
- Curiosité intellectuelle, volonté de développer ses compétences techniques en
Génie Civil et d'approfondir les sujets.
- Savoir travailler en équipe et en réseau,
- Qualités rédactionnelles et rigueur.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Hugues PHILIPPE
Téléphone : 06.18.69.47.57

Ref 22-16834.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989-GMH CENTRE
41898910-Etat-Major
418989103-Pôle Méthodes

Position C

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

GF 13.14.15

1 Ingenieur D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Pôle Méthodes et dans le cadre du contrat annuel
de Performance du GMH, vous êtes Pilote MOE Vallée (PEV) du GMH.
Vous portez la relation technico commerciale avec les Groupe d Exploitation
Hydraulique (GEH), et bâtissez le programme d activité (N+1 à N+3) des 7 Equipes
d Intervention Mécanique qui composent le GMH. Pour ce faire, vous établissez une
relation de confiance et d excellente collaboration avec les équipes d interventions
et avec vos collaborateurs du pôle méthodes (Planificateur, Référent Technique,
Référent PRI )
Vous représentez le GMH sur le volet programmation et engagement des ressources.
Vous intervenez en appui à la MOA afin de clarifier les besoins, et préparer les
éléments nécessaires aux arbitrages (contribution aux comités des engagements de
l Unité notamment). Vous portez une vision globale GMH auprès des différents GEH
et êtes l interlocuteur privilégié de la MOA dans la cadre de la programmation de
l activité Moyen Terme et Long Terme,
Vous fiabilisez les expressions de besoins et les Demandes de Travaux, validez le
périmètre des opérations auprès de la MOA,
Vous proposez la meilleure allocation des ressources du GMH : vous pilotez la
mutualisation entre équipes et contribuez à élaborer la stratégie de sous-traitance,
Vous programmez des expertises en lien avec la direction technique et/ou la MOA
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afin d une part d accroitre la connaissance du patrimoine et d autre part bâtir et
fiabiliser la contractualisation,
Vous préparez des comités régionaux (comité d engagement, COV ) et rédigez des
notes à la demande de la MOA (GEH) pour passage en Comité Régional des
Engagements,
Vous contribuez à la mise à jour de l outil Galax hy (planification des affaires), avec
appui du Planificateur
La planification moyen et long terme des activités est présentée régulièrement au
comité de direction du GMH pour validation.
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en maintenance mécanique indispensable.
Bon relationnel et capacité d adaptation.
Expérience réussie dans l animation d équipe ou le pilotage de projet
Forte autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes rencontrés.
Travail en équipe.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
Déménagement du lieu de travail vers Brive-La-Gaillarde en projet.
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire).
- Un Capital Mobilité Modulé(CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous
être proposés(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

14 avenue Victor Hugo
19007 TULLE CEDEX
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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-ecs.
edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

Ref 22-16818.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

RTE

RTE Opérations
CNER
Département postes
D3EP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D affaires Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
La Division Etudes Electromagnétiques et Electronique de Puissance a pour mission de
contribuer à la gestion des actifs comportant des équipements à base d électronique de
puissance (stations de conversion AC/DC, compensateurs statiques de puissance réactive,
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systèmes de stockage RINGO) et de réaliser des études relatives aux phénomènes transitoires
et harmoniques affectant le réseau de transport (mise sous tension de transformateurs et de
liaisons souterraines de grande longueur, amplification d harmoniques en régime permanent, ).
A ces titres, elle est amenée à réaliser des études particulières en utilisant des logiciels
spécifiques (logiciels capables de simuler les phénomènes transitoires dits « électromagnétiques
») et a recours, dans certains cas, à la simulation Temps Réel en connectant des systèmes de
contrôle réels à un simulateur dédié. Ces études peuvent avoir pour but l analyse détaillée d un
incident, la préparation d une situation d exploitation particulière, l insertion d un nouveau
composant sur le réseau.
Profil professionnel
Recherché

En effet, la transition énergétique en cours conduit le réseau à se modifier et requiert de
s assurer de la compatibilité des nouveaux composants avec le réseau existant (risque de
phénomènes d interactions). Certains cas particuliers nécessitent également de développer de
nouveaux modèles et de nouvelles méthodes d études. RTE est donc amené à développer des
partenariats avec différentes entités internationales, telles que des universités ou des industriels
pour mener des actions de recherche et de développement dans un contexte collaboratif et
auxquelles le titulaire de l emploi devra prendre part, soit dans un rôle de contributeur, soit dans
un rôle de coordinateur. Par ailleurs, grâce aux activités de sa filiale RTE-international, le titulaire
de l emploi pourra être amené à réaliser des études pour le compte de clients et ainsi découvrir
les spécificités d autres réseaux que celui de RTE. De plus, il agira avec un rôle d expert en
particulier pour le compte de projets de composants à base d électronique notamment face
aux constructeurs auprès desquels il fournira un appui pour l analyse du comportement
électrique du composant raccordé au réseau, par exemple dans des régimes de fonctionnement
particuliers.
Enfin, le titulaire de l emploi sera amené à représenter RTE dans des sociétés savantes
internationales et lors de conférences pour présenter et défendre des réalisations et des
positions techniques de l entreprise.

Compléments
d'information

Ingénieur présentant un haut de degré d autonomie, une appétence à la recherche et une
expérience et/ou des connaissances des phénomènes électrotechniques de réseaux et en
particulier ceux affectant les composants à base d électronique de puissance à haute et très
haute tension.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

RTE
2119, avenue Henri SCHNEIDER 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au
06.22.24.14.61

Ref 22-16168.02
ENEDIS

ou le Chef de département au
06.82.82.37.79

6 sept.
2022

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
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OPERATIONS
ASGARD

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef Agence Asgard H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué du domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'ASGARD (Agence de Supervision Gestion des
Accès au Réseau et des Dépannages).
Cette entité s'appuie sur un collectif de 42 agents constitué des 2 pôles suivants:
- Gestion des accès et des Pannes en service continu et discontinu
- Supervision du Réseau
- Supervision Chaine Communicante
- Qualité Fourniture C5
- Gestion des PNT C5 (composante terrain)
- Traitement des DT DICT
Organisation nouvellement construite, l'emploi :
- manage avec conviction et exemplarité la prévention sécurité auprès des équipes
- manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis
- travaille aux interfaces Opérations et inter-domaines
- est garant de la qualité de fourniture du produit électricité
- garantit la continuité et la qualité de la chaine communicante
- En tant que membre de la communauté managériale de la DR MPS, des missions
transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57025

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRANDO Philippe
Téléphone : 06 67 31 40 76 / 05 62 88 15 22

30 sept. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION

Ref 22-16805.01

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets de maintenance du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets
Nouveaux Nucléaires (NN) en France et à l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d étude au sein du groupe
Distribution et Liaisons Electriques (DLE), l un des 5 groupes du service SIE en
charge des activités d études IEG, des matériels de distribution électriques et
systèmes associés, de la gestion de l agression Foudre, pour l ensemble des projets
CI-BOP tant sur l IPE que sur les projets NN.
L emploi est en plage C GF 13.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre le cadre de la mission d ingénieur d études vous serez amené à
prendre en charge les activités suivantes sur les projets IPE ou NN :
Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions
électriques notamment dans le cadre des séquences de distribution et liaison
électrique (dimensionnement et affectation des départs électriques, bilans de
puissance, dimensionnement et gestion liste des câbles, ),
Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques et
IEG,
Responsable des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),
Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
Reporting régulier de l avancement des activités à travers l outil de planification
PALADIN dans le respect des échéances et des jalons du projet.

Compléments
d'information

En transverse aux activités du groupe, vous êtes susceptible également de :
Contribuer à clarifier, capitaliser les activités DLE au sein des différentes séquences
d ingénierie qu elles soient communes avec d autres (ex. systèmes, contrats ) ou
spécifiques (ex. distribution 4.9, séquence IEG / routage )
Contribuer à la rédaction de fiches méthodologiques, par ex. pour capitaliser les
règles de l art métier, la stratégie de gestion / pilotage des marges en lien avec les
métiers aux interfaces (installation / GC / autres systèmes dont l HVAC), la mise en
place systématique d indicateurs de suivi de maturité des données (Projets NN
notamment)
Analyser / contribuer à l accostage aux différentes actions de transformation
(catalogues, démarches produit et process, transformation numérique )
Apporter un appui technique aux collaborateurs du domaine IEG du groupe et
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notamment accompagner les nouveaux arrivants
Des déplacements ponctuels sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir par
ailleurs.
Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

Ref 22-16803.01

30 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Pilote De Services Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Tes missions, si tu les acceptes ?
Tu rejoindras le département APPS au sein de la DSI d'Enedis, pour prendre en
charge la ligne de service Assistance Applicative qui permet aux utilisateur·rice·s des
SI d'avoir une assistance et un support de qualité sur leurs applications métiers.
Intégré.e au sein d'une équipe opérationnelle, tu coordonneras et animeras des
acteur·rice·s de tous horizons (DSI/DR/OIT/CEN) qui interviennent sur l'assistance
applicative des SI métiers de l'entreprise.
Tes principales missions seront les suivantes :
· Définir la trajectoire stratégique court et long terme de la Ligne de Service
Assistance Applicative
· Co-construire des offres associées aux missions de l'Opérateur en charge de
l'exploitation du SI Enedis
· Piloter les plans d'actions/améliorations destinés à optimiser la satisfaction
utilisateurs
· Optimiser l'activité en regard de la trajectoire du département (technique et
économique)
· S'investir dans des projets d'envergure et innovants transformant nos métiers en
termes de pratiques et de solutions techniques et/ou organisationnelles (par exemple
: nouveaux canaux de support/ auto-dépannage / animation de communautés / ...)
· Rester au contact des utilisateur·rice·s finaux pour comprendre leurs besoins et
simplifier leur quotidien
· Produire des analyses et réaliser soi-même quelques gestes de support pour ne pas
perdre la main
· Piloter les compétences externalisées et intervenir dans la construction des
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éventuels marchés associés à la stratégie
· Gérer des processus opérationnels transverses (Post Mortem, Crises, Incidents,
Gestion de la connaissance, etc)
· Réaliser un Benchmark de ton périmètre avec d'autres sociétés
Profil professionnel
Recherché

Tu es le profil idéal parce que
·
Tu es rigoureux.euse, proactif.ve, curieux.euse, tu sais communiquer auprès des
équipes de façon transverse
·
Tu es heureux.se si un utilisateur.rice (collaborateur.rice Enedis ou Acteur de
Marché) trouve une solution à son problème d'application grâce à ce que tu as mis en
place
·
Tu sais construire et suivre la roadmap des activités de ton périmètre et tu sais
la promouvoir
·
Tu es autonome, tu sais gérer tes priorités et animer des collaborateurs qui ne
sont pas forcément sous ta responsabilité
·

Tu sais accompagner le changement et communiquer dessus

·
Tu es à l'aise pour construire et porter des dossiers de décision ou
d'engagement
·

Tu sais piloter une prestation de services et gérer le budget associé

Maintenant tu dois nous rejoindre parce que
Tu es motivé.e et souhaites intégrer une équipe ambitieuse qui aime relever les
challenges en disposant d'une grande autonomie tout en travaillant avec des équipes
soudées et bienveillantes.
Tu pourras, si tu le souhaites :
·

Travailler 2 jours par semaine chez toi, confortablement équipé.e,

·
Bénéficier d'un parcours spécifique au sein de la DSI pour te permettre
d'acquérir les compétences nécessaires

Enedis offre un cadre professionnel épanouissant avec des conditions favorisant un
équilibre vie pro - vie perso que tu mérites !

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
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Lieu de travail ultérieur : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON
à compter de mi 2023.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59073

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Antoine COLCOMBET
Téléphone : 06 69 79 83 94
Fax :
Mail : antoine.colcombet@enedis.fr

Ref 22-16799.01

30 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Expert Cybersécurité (si Industriel Confirmé) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Département CYBER FACTORY du Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction du Responsable de la Ligne de Service Industriel et OT, vous
interviendrez en tant qu'analyste Cyber SI Industriel sur des missions de :

* mise en place d'un référentiel de sécurité SI Industriel,

* d'expertise sur la sécurisation des systèmes industriel et OT,

* analyses de risques de systèmes industriels,

* restitution des analyses aux projets ainsi qu'aux équipes chargées de la gestion des
risques cyber,

* intégration de la sécurité au sein des projets AGILE (Security by Design),

* la prise en compte des évolutions des politiques de sécurité,

* contribution à la définition et au maintien de l'offre de services.

Vous intègrerez une équipe d'experts dans le domaine de la sécurité des systèmes
d'information, qui est un élément central de la stratégie de sécurité des entreprises.
Vous serez ainsi impliqué dans des projets structurants autour de l'évolution du
système d'information d'ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises / Profil Souhaité :
* Titulaire d'un BAC +5,

* Bonne connaissance des Systèmes Automatisés de COntrôle de Procédés
Industriels (SACOPI) ou Industrial Control Systems (ICS),

* Bonne connaissance des architectures d'un SI industriel, des menaces et
vulnérabilités spécifiques à ces environnements,

* Bonne connaissance des architectures et infrastructures réseaux/télécom appliqués
aux systèmes industriels,

* Bonne connaissance des processus de Gouvernance de la Sécurité des SI (ISP,
gestion des incidents, gestion des habilitations, rédaction de PSSI...),
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* Bonne connaissance des méthodologie d'analyses de risques (EBIOS RM...),

* Bonne connaissance de la norme IEC 62443. La connaissance des normes et
référentiels internationaux serait un plus.

* Sens de l'organisation,

* Très bonnes qualités rédactionnelles,

* Esprit d'équipe,

* Capacité d'initiative,

* Capacité d'adaptation,

* Rigueur,

* Esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.
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: 2022-59456

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Manuel ROCHA
Téléphone : 06 12 56 61 05
Fax :
Mail : manuel.rocha@enedis.fr

Ref 22-16959.01

5 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0206 FCS

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est la filiale du groupe EDF (environ 3000 personnes réparties entre Paris,
Lyon, le Royaume Uni et l Allemagne) en charge de la conception et de la réalisation
des ilots nucléaires et du contrôle commande pour les projets nouveau nucléaire du
groupe EDF, en France comme à l international. Dans un contexte porteur pour le
nouveau nucléaire, et face aux nombreux projets/prospects à venir, Edvance renforce
dès à présent ses compétences pour être en capacité de faire face à ses enjeux de
demain.
Le service Fonctionnement Conduite et Simulateur, est responsable de la production
de la documentation opératoire, permettant le pilotage et l exploitation des réacteurs
nucléaires en conditions de fonctionnement normal ou accidentel, ainsi que du
développement des Interfaces Hommes Machines, et du Simulateur.
Au sein du service Fonctionnement Conduite et Simulateurs, dans le groupe CIA,
vous êtes au c ur des enjeux d'Edvance en étant responsable d'une partie de la
documentation de conduite accidentelle qui sera utilisée par les opérateurs en phase
d'exploitation des centrales.
Une expérience d au moins 5 ans acquise précédemment sur un poste technique
(avec une bonne connaissance du fonctionnement et de la conduite) vous permettra
de piloter rapidement des activités au sein de l équipe.
En tant qu Ingénieur chargé(e) d étude Règles de Conduite incidentelle et
accidentelle, vos missions principales seront les suivantes :
A partir des exigences de sûreté, et de la conception des différents équipements,
vous élaborez la stratégie de conduite dans les situations incidentelles et
accidentelles. Vous aurez la charge du pilotage de l activité de mise à jour et serez
en appui à la rédaction de ces règles/consignes de conduite incidentelle et
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accidentelle pour la centrale de l'EPR de Flamanville 3.
Vous intervenez sur les affaires de mise à jour du référentiel, pour le projet FA3 en
phase IPE (ingénierie du Parc Exploitation).
Lieu de travail

FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FABIEN PARNALLAND

Ref 22-16958.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0205 SCV

Position C

SURETE QUALITE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste anime une équipe d ingénieurs de maisons mère EDF,
FRAMATOME, de salariés EDAVNCE Employeur et d entreprises extérieurs. Le
groupe est en charge des activités de conception des systèmes HVAC de
conditionnement thermique pour le projet FA3 ainsi que du développement des outils
THBAT et TAGS pour l ensemble des projets du service. Son poste comprend avant
tout les activités suivantes : * Coordonne l ensemble des activités du groupe et
répartit la charge de travail * Suit l avancement des activités et des livrables
systèmes attendus afin de garantir leur qualité technique * Est responsable de la
qualité technique des documents techniques et livrables produits par le groupe au
regard du référentiel des projets en s appuyant sur les responsables techniques de
son groupe * Apporte son soutien et son expertise technique auprès des ingénieurs et
techniciens * Veille à l adéquation existante entre la charge d activité, les objectifs
en termes de délai et les compétences disponibles au sein du groupe * Participe au
recrutement des membres de son groupe * Assure un rôle d interface avec les
différentes équipes d ingénierie EDVANCE et EDF * Met en uvre les décisions
techniques du projet * Assure les entretiens hiérarchiques des agents EDF et
EDVANCE de son groupe ainsi que les entretiens de performance des agents
FRAMATOME * Pilote les contrats CP2E des salariés des entreprises extérieures *
Assure un reporting régulier auprès de son manager opérationnel et de la déléguée
FA3 * Participe à l animation du métier système via la contribution aux activités
transverses du service: REX, RTI, animation métier Le poste est en relation avec : *
Les autres chefs de groupe systèmes du projet FA3, * La déléguée FA3 et la
responsable Outils du service * les différents services métiers d EDVANCE, * la
déléguée animation métier du service * les différentes entités hors EDVANCE : projet
FA3, CNEPE, Direction technique.

Compléments
d'information
Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARIE DELORME

Ref 22-16935.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 GPSN
03 - RSI

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) dans
la Branche Référentiel Sûreté Incendie (RSI) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
Vous assurerez, en binôme, le rôle de référent national du chapitre IX des Règles
Générales D exploitation (RGE). A ce titre, vous assurez :
Le pilotage opérationnel de dossiers techniques complexes à enjeux relatifs aux
Essais Périodiques,
La déclaration des ESS génériques relatifs au chapitre IX,
L appui des groupes métier en termes d expertise sûreté, plus particulièrement
sur les essais périodiques,
L accompagnement de la doctrine EP dont la section 1,
L appui à la direction DPN sur la stratégie et le contenu des réponses des
questions sur les EP à fort impact sûreté et/ou disponibilité,
L appui aux sites pour les réponses aux questions de l AS locale ou des
exploitants,
L appui pour la déclinaison des décisions ASN (RGE, guide FACR ), dans le
domaine des EP,
- L intégration du retour d'expérience en relation avec DIPDE.
Vous êtes également le représentant GPSN en CO-TCDI (instance de la MOA
chargée de préparer les avis MOA sur la validation du jalon des modifications du GK
pour le CODRS).
Dans le cadre de l affaire parc « Nouvelles RGE », vous assurez également la
maîtrise d uvre des chapitre 0 (organisation des RGE) et chapitre 1 (organisation de
l exploitation). Vous participez à la construction de la stratégie de création de ces
nouveaux chapitres, la production de ces chapitres, assurez le pilotage de
l instruction avec l ASN et enfin le déploiement sur les sites. Ces chapitres déjà
existants sur EPR FA3 seront également en charge au chargement combustible sur
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EPR FA3.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la sûreté des centrales nucléaires, en particulier sur
les RGE.
Vous avez de bonnes capacités d analyses, le sens du relationnel et vous êtes
rigoureux.

Compléments
d'information

En complément de cette activité principale, vous participerez également au processus
de contrôle interne de la DPN en tant que rapporteur (instruction des demandes de
dérogations aux RGE des sites).
Suivant votre profil, vous pourrez également participer aux astreintes nationales de
crise. Jury CE /IS
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Audrey L'HUILLIER
Téléphone : 06 28 01 25 93
Mail :

Catherine JOMARD
Téléphone : 06 67 20 72 55
Mail : catherine.jomard@edf.fr

1 sept. 2022

Mail : audrey.lhuillier@edf.fr

Ref 22-16906.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Mission RH & SERVICES
POLE RH & COMPETENCES
3095 30 02 N

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 950 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
387

réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Mission RH & Services, Pôle RH & Compétences,
les missions principales seront :
- Être la garante de la juste application des textes d Entreprise ou d Unité en lien
avec les problématiques de la Direction Industrielle (temps de travail, frais )
- Contribuer activement à l évolution des référentiels en ayant un rôle d appui à la
négociation ou à la concertation sociale, en lien étroit avec la Déléguée Ressources
Humaines de la Direction Industrielle (services actifs, frais professionnels )
- Apporter son expertise juridique et réglementaire
- Assurer la veille légale et réglementaire RH pour la Direction Industrielle
- Appui au pilotage du dialogue social : Contribuer à l élaboration des dossiers des
différentes instances pour avis ou pour information, y compris tout ou partie des
bilans à la maille de la Direction Industrielle (bilan social, heures supplémentaires,
RCS )
- Coconstruire les réponses réglementaires aux représentants du personnel
- Piloter et mettre en uvre les processus électoraux au sein de la Direction
Industrielle
- Appui à la gestion des situations complexes : Situations individuelles particulières
(fraude, contentieux, discipline, )
- Piloter le contrôle interne en mettant en avant la valeur ajoutée des contrôles
réalisés pour la filière RH et/ou pour la Direction Industrielle
Profil professionnel
Recherché

- Appui sur les CSP E/M & Cadre
- En lien avec vos activités, vous participerez aux différents réseaux. Vos activités
seront transverses et pourront évoluer selon les projets à déployer, en appui du Chef
de service et du Responsable Ressources Humaines de l unité.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ELMAM-BELHABIB Ghania
Téléphone : 06.09.84.28.52

Ref 22-16892.01
EDF

31 août 2022

Date de première publication : 17 août 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428
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Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingénieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets de maintenance du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets
Nouveaux Nucléaires (NN) en France et à l international.
L emploi à pourvoir est un emploi d Ingénieur d étude au sein du groupe
Distribution et Liaisons Electriques (DLE), l un des 5 groupes du service SIE en
charge des activités d études IEG, des matériels de distribution électriques et
systèmes associés, de la gestion de l agression Foudre, pour l ensemble des projets
CI-BOP tant sur l IPE que sur les projets NN.
L emploi est en plage C GF 14.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre le cadre de la mission d ingénieur d études vous serez amené à
prendre en charge les activités suivantes :
Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions
électriques notamment dans le cadre des séquence de conception « distribution » et
« liaison » électriques pour les projets IPE ou NN (dimensionnement et affectation
des départs électriques, bilans de puissance, dimensionnement et gestion liste des
câbles, )
Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques et
IEG,
Responsable des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),
Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
Reporting régulier de l avancement des activités à travers l outil de planification
PALADIN dans le respect des échéances et des jalons du projet.

Compléments
d'information

Nota : certaines missions et activités sont susceptibles d être réalisées avec un
détachement sur un plateau projet. Dans ce cas, une lettre de missions précise les
activités, la durée et les modalités du détachement et l accompagnement qui est mis
en uvre pour assurer le lien entre le groupe DLE et le plateau projet.
Des déplacements ponctuels sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir par
ailleurs.

Lieu de travail

8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

2 sept. 2022
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Ref 22-16880.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

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

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Pilote Leadership H/F

Description de l'emploi

Le pilote leadership est responsable de l'élaboration avec la POP de la feuille de
route leadership et de sa mise en uvre sur le site. Pour élaborer la feuille de route
pluriannuel du leadership, il s'appuie sur le programme humain et managérial du VS
du site.
Pour sa mise en uvre, il développe les outils de développement du leadership, il
s'appuie sur les réseaux managériaux existants. Il participe aux animations dans le
domaine réalisées au national. Il n'hésite pas à s'ouvrir aux pratiques des autres
CNPE et entités du groupe.
Il est en charge des instances de pilotage du leadership, en appui à la POP.

Profil professionnel
Recherché

Personne avec expérience, ayant exercé a minima un poste de management.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou des travaux
postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 35%
- sans astreinte: sédentaires
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Emilie EYQUEM
Téléphone : 02.38.29.71.00
Mail : emilie.eyquem@edf.fr

Ref 22-16729.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
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45850703
Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 14

1 Adjoint Au Chef De Lot Electricite H/F

Description de l'emploi

En application du Manuel de Management de l Unité et dans le respect des règles
environnementales, le Titulaire de l Emploi, rattaché au lot « Électricité » est en
charge :
- Pilotage opérationnel et de la coordination pour l atteinte des jalons projets du lot
Electricité, en appui au chef de lot :
Coordination et Liens avec l externe au lot, notamment les RAE rôle de
Responsable Métier
Anticiper et sécuriser notre préparation de façon à augmenter la réalisation
d activité à la date prévue
Coordination et lien avec les chefs de sections et les CCS
Escalade des sujets pour arbitrage lorsque nécessaire
En particulier : Coordination rapprochée et Implication forte dans la préparation
des jalons EFCO, ERE23, Chargement
- Pilotage et appui transverse sur la gestion des écarts et la clôture documentaire des
TOT au sein du lot
- Prise en charge et pilotage transverse de sujets techniques à enjeu pour le compte
du lot, incluant l interface avec l ingénierie lorsque necessaire
- Participation et pilotage de chantiers de progrès/transformation pour le lot Electricité
et pour le projet
En cas d absence du chef de lot : représentation du lot en EDE, hebdo MDL et autre
réunions périodiques à définir au cas par cas
Note : en absence du Chef de Lot, la responsabilité opérationnelle (gestion des aléas,
prise de décision opérationnelle, communication vers l externe) sera déléguée aux
chefs de section.
Au niveau de la performance opérationnelle du projet, il garantit la sécurité, la qualité,
le coût et les délais de réalisation des ouvrages dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le domaine Electrique au sein de
l ingénierie nucléaire, vous souhaitez vous investir pleinement au sein d un Projet
phare du Groupe EDF.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée.

Compléments
d'information

Taux de service actif de 10% « Ingénieur et Encadrement Chantier avec astreinte »

Lieu de travail

Chantier EPR DPFA3 Flamanville
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie SION
Mail : Marie.sion@edf.fr

25 août 2022
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Ref 22-16867.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville Etat
Major 30528500 C

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Attache H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Apporter ses conseils, son expertise et sa vision systémique et transverse sur
certains domaines (qui peuvent être soit techniques, RH, réglementaires, qualité,
projets, ) afin d améliorer la performance de l entité à laquelle il est rattaché.

ACTIVITES
Activités d analyse et d aide à la décision
Analyse du contexte dans lequel son entité intervient pour anticiper les impacts de
toute évolution réglementaire, organisationnelle, etc. en proposant au Chef de
Département ou de Service les mesures les plus pertinentes
Préparation de dossiers d aide à la décision pour son manager (RH, technique,
sécurité, réglementation, )
Participation aux orientations stratégiques de son entité et définition de plans
d actions adaptés
Pilotage d activités
Pilotage d activités portées par le Département ou le Service sur un scope défini par
le manager de l entité
Coordination de certains sujets ou dossiers complexes et sensibles
Correspondant qualité et performance
Mise en uvre de la démarche qualité au sein de son entité et accompagnement
auprès des équipes du sens des actions d amélioration continue issues des plans
d actions, revues de processus et audits
Animation du tableau de bord « Performance » de l entité à laquelle il est rattaché
Animation de la démarche d amélioration continue et en particulier du REX
Identification et proposition de chantiers d amélioration interne ou externe à son
entité et pilotage de certains d entre eux ; ces chantiers peuvent concerner des
processus ou des ressources
Pilotage de certains sous processus du SMI
Activités transverses
Sur demande du Chef de Département ou du Chef de Service auquel il est rattaché,
participation à des GT internes ou externes à l unité ou à des dossiers transverses
unité
Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu)
Expérience dans les domaines qui lui sont confiés
COMPETENCES
Capacité d organisation et de pilotage
Hauteur de vue
Capacité d analyse, de synthèse et de recherche de solutions
Force de proposition
Sens de l argumentation et de la négociation
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Pédagogie, bon relationnel
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 06.07.12.60.99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 22-16821.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Chef De Service Adjoint H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du MQ du CNPE de St Alban, des RGE, des référentiels et des
exigences nationales réglementaires, l'emploi est l'appui du chef de Service commun
de formation. Il remplace le chef de service en son absence dans une logique de
subsidiarité. L'emploi assure le pilotage de processus transverses au sein de son
service à la fois côté CNPE et UFPI. Il est missionné sur plusieurs processus :
pilotage de la production côté UFPI (formation et ingénierie), relation avec les MOA,
animation de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement, du suivi des prestataires
de formation ...
Le taux de service actif est sédentaire et de 20 % si astreinte technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder de bonnes capacités relationnelles et de travail en
transverse. Il doit disposer d'un esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes
qualité rédactionnelles. Il doit également posséder des connaissances dans le
process nucléaire et idéalement, avoir une expérience dans la conduite de tranche
nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

Hélène VERGNEAU 04-74-41-35-17
Téléphone :

Ref 22-16819.01
EDF

30 août 2022

Date de première publication : 16 août 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
PROJET ICEL ET CSP
LOT ELECTRICITE SITE
4585 07 03

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 14

1 Chef De Section Electricité N1 H/F

Description de l'emploi

En application du Manuel de Management de l Unité et dans le respect des règles
environnementales, le Titulaire de l Emploi, rattaché au lot Electricité, est en charge :
- De la coordination des activités d électricité dans la section dont il est responsable,
- De la maîtrise des aspects Sécurité, et en accord avec les exigences contractuelles,
de la Qualité, des Coûts et des Délais de construction des Ouvrages,
Il définit l organisation et les modalités de travail de sa section, en répartissant les
tâches, en fixant les priorités et en exerçant suivi, contrôle, et surveillance sur le
déroulement des activités.
Au niveau de la performance opérationnelle du projet, il garantit la sécurité, la qualité,
le coût et les délais de réalisation des ouvrages dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une bonne connaissance du fonctionnement d une
centrale REP et des compétences d ingénierie sur des ouvrages nucléaires, vous
souhaitez vous investir pleinement au sein d un Projet phare du Groupe EDF.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine de la qualité et de la sécurité est
souhaitée.

Compléments
d'information

Taux de service actif de 10% « Ingénieur et Encadrement Chantier »
Un poste a une durée moyenne de 3 à 4 ans en moyenne en général.
Compte tenu des missions qui vous seront confiées et en fonction du planning, la
durée du poste pourrait être revue. Compte tenu de la nature même de l entité (à
savoir, un projet), ces dates sont données à titre indicatif. Notons qu en intégrant le
projet Flamanville, vous allez développer des compétences qui seront recherchées
sur les autres projets du groupe (HPC, Taishan, ) ou sur les autres entités de la
DIPNN.
Nous attirons votre attention sur le fait qu à l issue de votre mission une mobilité
géographique sera nécessaire.

Lieu de travail

Chantier EPR FLAMANVILLE 3 50340 - FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie SION

Ref 22-16957.01

30 août 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0206 FCS

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 15

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est la filiale du groupe EDF (environ 3000 personnes réparties entre Paris,
Lyon, le Royaume Uni et l Allemagne) en charge de la conception et de la réalisation
des ilots nucléaires et du contrôle commande pour les projets nouveau nucléaire du
groupe EDF, en France comme à l international. Dans un contexte porteur pour le
nouveau nucléaire, et face aux nombreux projets/prospects à venir, Edvance renforce
dès à présent ses compétences pour être en capacité de faire face à ses enjeux de
demain.
Le service Fonctionnement Conduite et Simulateur, est responsable de la production
de la documentation opératoire, permettant le pilotage et l exploitation des réacteurs
nucléaires en conditions de fonctionnement normal ou accidentel, ainsi que du
développement des Interfaces Hommes Machines, et du Simulateur.
Les études et activités de conduite normale, incidentelle et accidentelle, les études et
activités de définition et de spécifications relatives à l IHM (Interface Homme
Machine) en salle de commande et les études et activités de définition et
d élaboration des Règles générales d exploitation, pour le projet EPR2 sont
réalisées au sein de la direction technique du projet NI EPR2 d Edvance (Dirtech
EPR2), dans le pôle Opération et sous animation métier du service FCS.
Les études et activités de conduite accidentelle sur le scope B de Framatome, les
études et activités d évaluation des aspect Socio Organisationnels et Humain et les
études et activités de spécification des requis Chimie, pour le projet EPR2 sont
réalisées au sein de la direction technique du projet NI EPR2 d Edvance (Dirtech
EPR2), dans le pôle Opération et sous animations métier respectives des services
PSC, SNE et SCV.
L emploi est le « Responsable du pôle opération » au sein de la Direction technique
du projet NI EPR2 d Edvance. Dans ce cadre, l emploi est placé sous management
opérationnel du directeur technique projet NI EPR2 d Edvance et sous autorité
hiérarchique du chef du service FCS.

Lieu de travail

JARDIN DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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DELORME MARIE

Ref 22-16943.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
MISSION RH
GP COMPETENCES (402310024)

Position B

SUPPORT
RH

GF 15

1 Ingenieur Competences H/F

Description de l'emploi

Vous apportez votre appui aux managers de l'Unité dans le domaine de la gestion
des compétences. A ce titre, vous aidez les managers à identifier les besoins puis à
concevoir, développer et mettre en uvre des actions de professionnalisation
nécessaires.
En particulier, vous challengez l offre de formation, proposer des évolutions et
innover dans le domaine de la professionnalisation.
Pour cela, vous vous appuyez sur un réseau de partenaires internes à l UNITEP
(acteurs MRH en charge de la formation, experts techniques UNITEP, ingénieurs
MRO) et externes à l UNITEP (UFPI, UGM, )
Vous êtes pilote de la démarche "compétences" et aider les managers dans la mise
en uvre pragmatique et efficiente des démarches qui la compose :
- construction, mise à jour et exploitation des référentiels de compétences,
- construction, mise à jour et exploitation des cartographies des compétences,
- construction, mise à jour et mise en uvre des Plans Type de professionnalisation,
- construction, mise à jour et exploitation de la Gestion Prévisionnelle des
compétences,
- pilotage et animation de la ligne managériale pour la tenue de rituels compétences à
la maille des équipes,
- mise en uvre et exploitation des commissions compétences, afin de collecter du
REX de manière réactive pour améliorer la professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions vous êtes proactif, force de proposition, efficace,
disponible, à l écoute, prêt à vous déplacer et à simplifier au maximum la contribution
managériale.
Des connaissances techniques en SI et télécom sont un plus.
Compétences recherchées :
- sens du résultat,
- autonomie,
- capacité d analyse/synthèse.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire national à prévoir
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée)

Lieu de travail

99, cours Gambette
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
396

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : Audrey.trives@edf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-16886.02
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Vente et Relation Client

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Transverse It (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5
3 à 5 ans d expertise ou expérience équivalente reconnue dans son domaine
d expertise
Français / Anglais
&#61492; Possède une bonne connaissance du marché de l énergie
&#61492; Bonne Maîtrise de l environnement IT et de la problématique data
associée
&#61492; Connaissance des processus de vente et de facturation pour le B2B
&#61492; Leadership et aisance relationnelle
&#61492; Capacité à animer des équipes
&#61492; Capacité d analyse et de synthèse
&#61492; Capacité d animation de réunion en vue de l obtention d un consensus
des différents participants.
&#61492; Rigueur, autonomie
Autre lieu de travail: LA DEFENSE
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Compléments
d'information

Vous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de chef de projet transverses, intégré au sein
du pôle coordination transverse.
Dans le cadre des projets majeurs pour l entité, il est nécessaire d avoir un chef de
projet capable de coordonner les activités transverses sur toute la chaine.
En plus d assurer un rôle de management fonctionnel auprès de certaines équipes,
le chef de projet transverse pilote de manière opérationnelle les prestataires et
structure l équipe projet sous la responsabilité du ou des responsables de domaine
fonctionnels.
- Il veille au suivi des engagements des prestataires en lien avec les responsables de
domaine.
- Il établit en collaboration avec les responsables des programmes et le responsable
de coordination des programmes des sprints plannings et plannings de Delivery au
sens large. A ce titre, il communique régulièrement et en toute transparence de
l avancée des sprints.
- Il maintient en condition opérationnelle les applications du domaine, favorise l appui
aux assistances utilisateurs, la veille technologique et développement de l expertise
- Il soutient le développement de la culture agile au sein de son domaine et avec ses
parties prenantes.
- Il organise le plan d action et le suivi du budget.
- Il anime les différentes équipes parties prenantes de la maintenance des applicatifs
sur son périmètre de référence, et s assure de la cohésion de ces équipes.
- Il pilote entre autres divers projets

Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification GF car erroné

Ref 22-16887.02
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Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022
ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Vente et Relation Client

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Transverse It (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5
3 à 5 ans d expertise ou expérience équivalente reconnue dans son domaine
d expertise
Français / Anglais
&#61492; Possède une bonne connaissance du marché de l énergie
&#61492; Bonne Maîtrise de l environnement IT et de la problématique data
associée
&#61492; Connaissance des processus de vente et de facturation pour le B2B
&#61492; Leadership et aisance relationnelle
&#61492; Capacité à animer des équipes
&#61492; Capacité d analyse et de synthèse
&#61492; Capacité d animation de réunion en vue de l obtention d un consensus
des différents participants.
&#61492; Rigueur, autonomie

Compléments
d'information

Vous intégrez les équipes DSI d ENGIE Entreprises et Collectivités, filiale en charge
de la fourniture d énergie Electricité et Gaz aux entreprises et collectivités locales.
Cette DSI est constituée d environ 200 professionnels IT, à la fois internes et
externes, répartis majoritairement entre l Ile de France et Lyon.
Plus particulièrement, le poste est celui de chef de projet transverses, intégré au sein
du pôle coordination transverse.
Dans le cadre des projets majeurs pour l entité, il est nécessaire d avoir un chef de
projet capable de coordonner les activités transverses sur toute la chaine.
En plus d assurer un rôle de management fonctionnel auprès de certaines équipes,
le chef de projet transverse pilote de manière opérationnelle les prestataires et
structure l équipe projet sous la responsabilité du ou des responsables de domaine
fonctionnels.
- Il veille au suivi des engagements des prestataires en lien avec les responsables de
domaine.
- Il établit en collaboration avec les responsables des programmes et le responsable
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de coordination des programmes des sprints plannings et plannings de Delivery au
sens large. A ce titre, il communique régulièrement et en toute transparence de
l avancée des sprints.
- Il maintient en condition opérationnelle les applications du domaine, favorise l appui
aux assistances utilisateurs, la veille technologique et développement de l expertise
- Il soutient le développement de la culture agile au sein de son domaine et avec ses
parties prenantes.
- Il organise le plan d action et le suivi du budget.
- Il anime les différentes équipes parties prenantes de la maintenance des applicatifs
sur son périmètre de référence, et s assure de la cohésion de ces équipes.
- Il pilote entre autres divers projets
Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Bastien DELATTE

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification descriptif

Ref 22-16916.01

Date de première publication : 18 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 54

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Cadre Expert Ingenierie Territoiriale Senior H/F

Description de l'emploi

Au service des équipes territoriales des DR de la Région Grand Est (CAR, LOR et
AFC), vous assurez un rôle essentiel dans le portage et la création d'offres et de
partenariats qu' Enedis déploie auprès des parties prenantes dans les Territoires. A
ce titre, vos activités principales se déclinent de la manière suivante
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- Capter les attentes aussi bien en interne qu'en externe, les analyser pour pouvoir
participer à l'élaboration de solutions novatrices, en lien avec le national. Votre
connaissance fine des territoires vous permettra d'organiser des échanges de bonne
pratiques sur toutes les thématiques de la Transition écologique, y compris vers le
niveau national.
- Animer la filière territoriale en région Grand Est sur les solutions à porter aux
collectivités, être en appui au déploiement, et aider au montage de projets. Le
candidat devra connaitre les solutions proposées (data, carto, autoconsommation,
rénovation thermique, précarité, mobilité électrique, RSE, évolutions
réglementaires...) et les outils associés (simulateur de raccordement, services de
données, Cap Ten, Prioréno...). Il participera aux réunions d'animation organisées par
le pôle Projets et Solutions de la DCT pour assurer sa montée en compétence. Il
animera à son tour des réunions avec les référents des DR (données, mobilité
électrique...) pour expliquer les offres et les outils mis à disposition
- Participer à l'articulation Concessions et Territoires : il pourra participer aux réunions
organisées par les DT des DR. Dans les négociations ou échanges avec les AODE, il
apportera son expertise sur les sujets de la TE, en lien avec l'attaché concession
concerné
- Porter des missions nationales. Ressource régionale et nationale, le candidat
incarne la transversalité. C'est un membre actif du réseau des IT (échanges de
bonnes pratiques, mentorat, solidarité). Il travaille plus étroitement avec son binôme
d'une région voisine. Il propose de nouvelles solutions et fait preuve de capacité
d'innovation. Une mission nationale pourra lui être confiée
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance du modèle d'activités d'ENEDIS et de ses
évolutions et mises en perspective.
Vous avez une expérience avérée en gestion et pilotage de projets.
Vous disposez d'un excellent relationnel que vous savez étoffer, animer et entretenir.
Vous établissez ainsi des relations de confiance durables avec de multiples
interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis des nombreuses parties
prenantes externes.
Autonome et organisé(e), curieux de tout votre environnement, de ses évolutions et
opportunités, vous avez le gout de la réussite de projets innovants et ambitieux
mobilisant de nombreux acteurs internes et externes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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.
Possibilité de rentrer dans la permanence direction, au bout de quelques mois
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: 2022-59579

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEAN-MARC BAIZE
Téléphone : 06 19 74 20 75
Mail : jean-marc.baize@enedis.fr

Ref 22-16882.01

24 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT Vente er Relation Client

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Lead Tech It (H/F)

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.

Profil professionnel
Recherché

Formation
BAC + 5
Expérience professionnelle, (nature, durée) 3 à 5 ans d expertise ou expérience
équivalente reconnue dans son domaine d expertise
Langues
Français / Anglais
Compétences métiers / business
Expertise technique IT
Forte polyvalence sur les technologies de son domaine de compétence
Connaissances sur les méthodologie agile et de gestion de projet
Compétences comportementales
Sait fédérer autour d un projet ou travail collaboratif, Sait s adapter aux situations
nouvelles, Qualités de pédagogie et d animation et connaissances en techniques de
coaching et brainstorming, structuré et organisé, sait challenger les demandes

Compléments
d'information

Positionné côté plateforme IT, le Lead Tech est la personne référente sur les choix
techniques ou technologiques de son domaine. Le Lead Tech n a pas de rôle
hiérarchique vis-à-vis des développeurs mais il peut être amené à les coacher et
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challenger. Il est le garant de l application des bonnes pratiques et méthodologies
d organisation et de développement au sein du pôle.
Il est en outre le point de contact entre l équipe projet dont il est membre et la cellule
architecture.
Ses missions principales sont :
Accompagner le développement des compétences de l équipe et faire monter en
compétence les membres les plus juniors
Définir les bonnes pratiques (de développement) sur son domaine d expertise
Communiquer et décliner sur le terrain des normes, méthodes et bonnes pratiques
Garant des choix techniques structurant et de la cohérence d ensemble
Arbitrer les choix en cas de désaccord au sein de l équipe sur les choix techniques
de son domaine.
Assurer une veille technologique sur son domaine d expertise.
Garantir le niveau de performances attendus par les commanditaires
Prospective, réalisation de POC (Proof of Concept), veille technologique appliquée
Il est en capacité de réaliser des audits et faire des suivis d actions sur le plan de
développement
Il contribue ainsi à la performance du système d information de l entreprise par son
rôle de conseil, de veille appliquée et de contrôle auprès des membres de l'équipe.
Le lieu de travail complémentaire : Paris LA DEFENSE
Lieu de travail

7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-16878.01

Manager : Bastien DELATTE

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
(CCI)30525403

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur D'etudes C H/F

403

Description de l'emploi

Le CNEPE (Centre National d Equipement de Production d Electricité) chargée de
l'Ingénierie des matériels et ouvrages conventionnels des centrales nucléaires
(projets neufs, maintenance et modifications, France et International). Elle est basée
à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).
Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 60 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l International (et notamment au Royaume Uni).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe CCI
L'ingénieur Etudes CCI est basé au sein d'une équipe d une quinzaine de personnes
incluant deux référents, en charge des études liés aux systèmes de contrôle
commande et d informatique industrielle de l îlot conventionnel, de la source froide
et des installations de site (BOP).
L ingénieur Etudes CCI intervient dans le cadre de modifications sur le parc en
exploitation et sur les projets nouveaux nucléaires.
L'ingénieur d'études CCI travaille en collaboration avec d autres groupes, d autres
unités d'EDF (ingénierie et/ou exploitation), et en lien étroit avec des fournisseurs
français ou étrangers.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de production et dans les
locaux des constructeurs, notamment lors des phases de recettes, de mise au point,
d installation et d essais des matériels.
Le groupe CCI vise à se positionner en Intégrateur des solutions de contrôles
commande et d'informatique industriel en lien avec les pilotes systèmes pour
atteindre l optimum technico-économique tenant compte des performances
attendues, de l état de l art, des contraintes d intégration et de fonctionnement.
Le groupe assure un rôle de pilote système sur les systèmes de contrôle commandes
du scope CNEPE et supervise le maintien en condition opérationnels des systèmes
dont il a la charge.
Dans son domaine d activité l ingénieur d étude exercera des missions de
responsable de conception ou d appui au responsable de conception.
L ingénieur Etudes CCI sera amené à réaliser des activités d études du type:
Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de marchés
Analyse des offres techniques
Surveillance des études fournisseurs dont :
- validation des solutions techniques,
- contrôle des documents produits.
Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
Suivi contractuel et technique des marchés

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Moussa FADILI
Téléphone : Chef du Service CIS
Fax : +33 7 62 00 94 78

Ref 22-16871.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE SIMULATEUR DE PROCESS
30593208

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le groupe Simulateur de Process de la Direction technique, porte les missions du
Département Fonctionnement Confinement Radioprotection relatives aux simulateurs
et aux outils de simulation pour les études.
En tant que manager de première ligne, l'emploi, en lien avec le Chef de
Département, intervient sur les missions suivantes :
Le management des hommes et des femmes dans un contexte de transformation
- Il contribue au recrutement des collaborateurs de son équipe, en lien avec le Chef
de Département (entretiens exploratoires, sourcing, ) ;
- Il maintient et développe les compétences individuelles et collectives de son Groupe
dans la durée, il explicite sa stratégie au travers de la GPEC et identifie les
compétences nouvelles en lien avec les enjeux industriels du Département
(dimension économique, numérique, gestion de projet) ;
- Il favorise et développe la culture Sûreté au sein de son Groupe ;
- Il organise le travail dans son équipe pour obtenir la meilleure complémentarité des
compétences individuelles au service de la performance collective du Groupe ;
- Il conduit le changement dans son équipe, et participe à la définition des actions de
transformation du Département ;
L animation technique du Groupe
- Il garantit la qualité et challenge la production technique de son équipe au service
des enjeux de Sûreté et de la compétitivité de la filière nucléaire ;
- Il diffuse la culture sécurité, qualité et environnement au sein du Groupe, et contrôle
la mise en uvre opérationnelle des dispositions du Système de Management Qualité
Environnement (SMQE) ;
- Il assure l'animation technique des activités de son Groupe ;
Le pilotage pour un résultat robuste
- Il identifie en relation avec les projets, les livrables et activités de son équipe, et
établit le plan de charge de son Groupe ;
- Il s'engage et engage son équipe dans le respect de sa trajectoire livrables / jalons ;
- Il est responsable de l'animation de son équipe et du pilotage hebdomadaire de la
performance ;
A ce titre, il est membre de l'État-Major.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

Ref 22-16865.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
Projet PCE 30525204

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet Performances et
Chimie Environnement (PCE) ; depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture.
Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale de la gestion de son périmètre et assure
l'ensemble des activités correspondantes afin de garantir le respect des objectifs
contractualisés dans les domaines techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...),, les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l ASN,
l IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet PCE, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

Compléments
d'information

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

2 sept. 2022
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NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 22-16864.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN -DPNN EPR NM EPR 2
- 30524306

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur De Projet H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Responsabilités confiées
Vous faites partie de l équipe EPR2 du Département Projet Nouveau Nucléaire et
êtes rattaché hiérarchiquement à l architecte du n ud NTI (Salle des Machines).
Votre mission principale consiste à contribuer à la maitrise des activités réalisées par
le turbinier pour l ensemble des tranches EPR2. Pour cela, vous serez l appui
technique au pilote du contrat Groupe Turbo-Alternateur (NM3011) et serez le
correspondant privilégié des différents services techniques du CNEPE.
Vous assurerez avec autonomie les activités qui vous seront confiées, selon la
répartition envisagée avec le Pilote de Contrat et l architecte du n ud NTI. Vos
principales missions seront les suivantes :
- Coordonner et piloter le déroulement des activités de surveillance menées par les
services études dans le cadre du contrat NM3011,
- Faciliter la résolution des points ouverts ou difficultés techniques en coordonnant et
organisant les actions à mener en lien avec les services études du CNEPE,
- Contribuer à la définition des risques techniques associés au périmètre du contrat et
aux activités en interface, et proposer des actions de mitigation le cas échéant.
- Organiser et animer le lancement d une nouvelle phase d activité technique
- Reporting / Obeyas / partager un état des lieux des thématiques techniques en
cours
- Piloter les évolutions de scope technique

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience de l ingénierie dans le domaine salle des machines. Vous
disposez d une bonne connaissance du pilotage technique, des activités de
surveillance technique des contrats et des relations avec les fournisseurs.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

407

soutien

DERSIN EMMANUEL
Téléphone : 02 18 24 62 63

Ref 22-16850.01

2 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE ETUDES INDUSTRIELLES
30593105

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Composants Mécaniques et Génie Civil de la Direction
Technique, l'emploi appartient au Groupe Etudes Industrielles.
L'emploi intervient sur les trois missions principales ci-après :
- Le management des hommes et des femmes dans un contexte de transformation,
en contribuant au recrutement des collaborateurs de son équipe, en lien avec le chef
de département, en maintenant et développant les compétences individuelles et
collectives de son groupe dans la durée (GPEC), en identifiant et proposant au chef
de département des référents techniques, en conduisant le changement dans son
équipe, en participant à la définition des actions de transformation du département
- L'animation technique du groupe, en garantissant la qualité et en challengeant la
production technique de son équipe au service des enjeux de sûreté et de la
compétitivité de la filière nucléaire, en diffusant la culture sécurité, qualité et
environnement au sein du groupe, en assurant l'animation technique des activités de
son groupe et la réalisation des arbitrages (techniques ou de ressources), dans son
périmètre ou le cas échéant, en proposant les arbitrages nécessaires au-delà de son
périmètre.
- Le pilotage pour un résultat robuste, en identifiant, en relation avec les projets, les
livrables et activités de son équipe, et en établissant le plan de charge de son groupe,
en engageant son équipe dans le respect de sa trajectoire livrables/jalons et de ses
objectifs budgétaires, en fixant les objectifs de ses collaborateurs, en dynamisant
l'innovation au sein de son équipe.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

408

Joëlle CHANTRON
Téléphone : 07.60.91.87.07

Ref 22-16840.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
POLE COORDINATION
30593406B

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination »
(PPC) de la Direction Technique (DT). Au sein du Département PPC, l'emploi fait
partie du Pôle Coordination.
- Il assure la mission de coordonnateur du domaine « études d'accidents - c ur
combustible » du projet VD5 900, afin de garantir le respect des objectifs
contractualisés dans les domaines technique, coût, délai et qualité du projet ;
- Il définit les objectifs techniques du périmètre d'activité dont il a la charge, avec les
échéances associées et les moyens à mettre en uvre, en s'inscrivant dans le
cadrage du projet,
- Il remonte les estimations de coût des études et met en place les contrats projet /
métier avec les entités concernés
- Il assure le pilotage et la coordination d'ensemble des activités pour respecter les
objectifs TCD,
- Il assure la programmation, la planification et le suivi des activités réalisées dans les
Départements métier, ainsi que la coordination et l'intégration technique multi-métier
- Il s'assure du respect des engagements et de la cohérence technique au sein du
projet, informe le chef de projet dont il est un des interlocuteurs privilégiés
- Il propose à l'arbitrage des instances décisionnelles les orientations techniques
structurantes pour son périmètre d'activité,
- Il veille avec les métiers à la conformité des options techniques aux référentiels et à
leur homogénéité inter-paliers et inter-projets, ainsi qu'à la performance des solutions
proposées.
- Il assure le reporting d'activités vers le Chef de Projet,
- Il précise les dispositions applicables pour la maîtrise de la qualité du projet ; il
fournit aux intervenants les directives de réalisation leur permettant d'assurer la
planification et la réalisation des activités,
- Il se tient informé de tous les événements impactant ses affaires et fait face à leur
évolution afin de trouver des mesures correctives pour respecter les objectifs fixés.
- Il établit un bilan du domaine pour alimenter le REX.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien sa mission, l'emploi travaille, au sein de la Direction Technique, en
étroite collaboration avec le client MOA, la Direction du GK, le chef de projet, DIPDE,
et avec les Départements métiers de la Direction Technique (ingénieurs et
management).
Compétences attendues :
- Etudes d'accident / c ur combustible
- Pilotage projet / Coordination technique
409

- Management de la Sûreté.
Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04.72.82.74.55

Ref 22-16810.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
ETAT MAJOR - MISSION DEVELOPPEMENT ET PROJETS 40241006

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Appui Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Rejoindre l Unité Logistique Maintenance (ULM), c est vous engager dans une entité
EDF dont l expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique
font la fierté de ses équipes depuis plus de 10 ans.
Au sein de la mission Développement& Projets de l'ULM, dans le cadre du projet
Ouverture et Fermeture Cuves (OFC), l appui chef de projet assiste, le chef de projet
OFC dans le pilotage de l activité et l atteinte des résultats attendus :
affectation à l ensemble des contributeurs les objectifs Qualité Coût Délais en
prenant en compte les incertitudes, les risques et opportunités.
proposition de décisions et arbitrages dans l intérêt du projet, après concertation
des parties prenantes,
suivi de la maîtrise budgétaire du projet dans toutes ces composantes,
implication des parties prenantes externes à l unité ainsi que des sites
bénéficiaires de nos activités,
organisation de la communication nécessaire pour donner à tous les acteurs la
visibilité sur l avancement du projet,
préparation du reporting auprès du commanditaire dans les instances de pilotage
du projet,
suivi de l analyse de risque et actualisation si nécessaire pour mettre sous contrôle
les signaux d alerte et anticiper le traitement des risques en cherchant à les
transformer en opportunité,
capitalisation du retour d expérience du projet dans le cadre et le respect de la
Politique de Management de Projet du Groupe et de l organisation et des attendus
de la Direction de Projet de l ULM.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de
sécurité et de sûreté strictes
Autonomie, rigueur, curiosité
410

Esprit d équipe, capacité à travailler en mode projet
Adaptabilité aux évolutions des demandes des clients
Capacité d écoute, d animation et de négociation
Capacité d analyse et de synthèse
Capacité rédactionnelle
Compléments
d'information

Emploi éligible à une convention "Mon Job en proximité"

Lieu de travail

253 boulevard de Leeds Lille
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

MANUSE Christophe
Téléphone : 03 20 15 37 29

Ref 22-16869.01

30 août 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30006519S

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 16

1 Animateur Maitrise Des Risques Et Controle Interne H/F

Description de l'emploi

La Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) contribue à la
performance du parc nucléaire existant et à l extension de sa durée de vie, assure
l achèvement dans des conditions maîtrisées des projets engagés (Flamanville 3,
Hinkley Point) et prépare l avenir en développant et organisant un nouveau nucléaire
compétitif. Au sein de la Direction Finance Performance, le Pôle Performance et
Maîtrise des risques de la DIPNN assure une animation transverse des différentes
entités de la DIPNN sur différents thèmes.
Au sein de ce pôle, l Animateur Maîtrise des Risques et Contrôle Interne de la
DIPNN
· anime le réseau des Animateurs Risques et Contrôle interne des entités de la
DIPNN, grâce à des Comités de Contrôle Interne mensuels, accompagne et
challenge les entités DIPNN, sur la méthode et sur le fond, dans leur management
des risques et du contrôle interne ;
· prépare la revue annuelle des risques DIPNN, le Plan de Contrôle Interne DIPNN et
son Bilan (annuel) pour présentation en CODIR DIPNN (2 à 3 par an) ;
· assure l interface avec les fonctions Risques et Contrôle Interne du Groupe (DRG)
et les autres directions du groupe porteuses d enjeux partagés avec la DIPNN
(DPNT notamment).
411

Au-delà de l activité principale d animation du système de management, le poste
comprend également deux volets Sécurité du patrimoine et Immobilier Tertiaire .
· Mission Sécurité du Patrimoine : assurer l animation du réseau sécurité du
patrimoine de la DIPNN, préparer la revue annuelle de la DIPNN sur ce thème et
assurer l interface avec la DSIE ; · Mission Immobilier Tertiaire : coordonner les
expressions de besoins occupation des entités DIPNN et contribuer à identifier,
avec la Direction Immobilier Groupe, les scénarios ou solutions immobilières
optimisées ; participer aux instances de pilotage des projets immobilier de la DIPNN,
avec les entités DIPNN concernées et avec la DIG.
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +4/+5
Spécialisation du diplôme : Nucléaire / Qualité / Santé sécurité / Environnement
Langue avec niveau requis : Anglais C1
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Compétences transverses: Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration /
Communication / Rigueur / Respect des consignes / Sens du résultat

Lieu de travail

Place Pleyel 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 l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc OSTY (CPP)

31 août 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 18 août 2022

Ref 22-13072.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE DEV INTERNATIONAL

Position A

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 17.18.19

1 Chef(fe) De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Développement International a une ambition : faire rayonner le savoir-faire
d'Enedis à l'international en commercialisant son savoir-faire sur l'ensemble de la
chaîne de valeur des réseaux de Basse & Moyenne Tension.
Les produits et solutions développés concernent les fondamentaux de la distribution
d'électricité (l'assistance technique en développement ou exploitation des réseaux,
amélioration du rendement des réseaux...) mais également les solutions de systèmes
de compteurs communicants ou d'automatisation les plus modernes.
En tant que Chef(fe) de projet senior au sein de la mission Technique et Opérations
- vous êtes porteur(se) de l'innovation des offres de la filiale. Vous coordonnez la
stratégie d'industrialisation des offres dans les domaines du futur et êtes en relation
constante avec les entités d'Enedis qui développent et déploient les nouveaux
produits : DSI/DT/DDIN
412

- vous animez les membres de l'équipe, Chefs de projets et les développeurs, sur les
évolutions des offres techniques
- vous pilotez la répartition des projets et missions entre membres de l'équipe, et si
besoin ferez arbitrer en cas de contrainte de charge
- vous participez à l'analyse technique et au criblage des affaires en CODIR, en
amont des réponses aux appels d'offre pour les projets à enjeu.
- vous contribuez aux montages des offres et au pilotage des projets dans leur phase
de réalisation
- vous contribuez, en collaboration avec le délégué ressources du pôle, à la définition
des besoins en compétence et à la sélection des candidats externes à la filiale pour
les différents projets
- vous entretenez le lien opérationnel avec les ressources partagées (à mi-temps
international) hébergées dans les Départements Métiers de la DT et avec leur
management.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des différents domaines de la distribution :
les domaines historiques et les domaines en forte évolution (smart grid, chaine
communicante, produits data, flexibilité, mobilité électrique). Une expérience forte en
gestion de projet et la maîtrise de l Analyse Cout/bénéfice seraient des atouts.
Compétences transverses : autonomie, travail en équipe, capacité d'adaptation,
anglais courant

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »Des déplacements à l'étranger sont à prévoir.
Référence MyHR: 2022-56308

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DUMBS Christian
Téléphone : 06.99.29.04.43
Mail : christian.dumbs@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 16/09/2022
- Prolongation au 22/08/2022
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Ref 22-16921.01

Date de première publication : 18 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Mdl Adjoint A H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes intégré au sein du Département d Appui aux Parcs (DAP). Le département
DAP est en charge de toutes des activités d ingénierie que CIST-INGEUM peut offrir
pour une unité de production en exploitation (développement de projet, suivi de
réalisation et de mise en service, appui à l exploitation et à la maintenance,
eMonitoring, déconstruction). Le département est composé d environ 150 personnes
et est organisé en 9 groupes de compétences.
Le MDL Adjoint assure notamment les tâches suivantes :
- Contribuer au pilotage du département avec le Responsable de département
(définition des orientations, des objectifs du CAP, tous sujets organisation, QHSE,
RH, )
- Piloter et animer avec le Responsable de département
o le collectif des Chefs de Projets et Ingénieurs Projets
o le collectif des managers
- Assurer le rôle de Directeur de Projet vis-à-vis des chefs de projets et des
responsables de portefeuille chargés de
o réaliser des affaires IPE pour le parc thermique France,
o d approvisionner des pièces de rechange stratégiques
o réaliser le protocole DTEP
o réaliser les affaires pour le parc nucléaire
- Représenter le Département DAP auprès d autres entités internes EDF et auprès
des clients
- Exercer votre leadership sécurité avec l ensemble des acteurs impliqués sur les
chantiers du Départements
- Contribuer aux activités transverses de l Unité. Vous êtes membre du CODIR élargi
de CIST-INGEUM.

Compléments
d'information

La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.
Cette publication est associée à la description d emploi M3E de MDL en plage A

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Nathalie GROSSET
Téléphone : 01 43 69 15 66
Fax : 06 66 67 61 87
Mail : nathalie.grosset@edf.fr

1 sept. 2022
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Ref 22-16156.01

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER
GPE ACCELERATION NUMERIQUE (40232506)

Position B

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

GF 17

1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de DEPT TECHNO AVENIR & CYBER, vous êtes rattaché au Chef de
Groupe GPE ACCELERATION NUMERIQUE.
Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi conduit des projets complexes et à fort enjeux, appuie la
Maîtrise d Ouvrage sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et
organisationnelle des projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l état d avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l adaptation de l organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l interface avec les pilotes des autres maîtrises d uvre (information, prise en
compte des contraintes )
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Connaissance des enjeux métier
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

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
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Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 août 2022

Ref 22-15704.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
ETAT MAJOR PPS

Position A

SUPPORT
Appui au management

GF 17.18.19

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Rattaché à un membre du Directoire d'Enedis (également Directeur du Programme
Performance Simplification), le titulaire se positionne en appui du Directeur du
Programme dans la préparation de ses dossiers et comités.
Il a en charge l'organisation des rites et rythmes de l'équipe PPS.
Il garantit la planification, la priorisation et à la sécurisation de l'avancement des
affaires.
Par le biais de points réguliers avec les autres membres de l'équipe, le titulaire
s'assure de l'avancée des différentes affaires gérées par PPS de manière à pouvoir :
- Garantir une planification/projection dans le temps,
- Proposer une traçabilité des échanges,
- Remonter les alertes au Directeur,
- Veiller à la bonne coordination des actions des membres de PPS entre eux et avec
les entités ou personnalités extérieurs.
Le titulaire se positionne en ressource pour le Directeur.
Le Titulaire prend en charge des dossiers opérationnels transverses sur les enjeux
simplification (processus, mode opératoires, bonnes pratiques...).
Pour ce faire, il travaillera avec l'ensemble des Directions métiers et des entités
opérationnelles de l'entreprise.
Il pilote de façon durable le portefeuille d'initiatives simplification des Directions
Régionales et Fonctions centrales.

Profil professionnel
Recherché

Des bonnes connaissances métiers et une connaissance approfondie de l'entreprise
sont indispensables.
Le candidat sera aussi apprécié sur sa capacité à innover, à trouver des solutions
dans des environnements complexes.
Il aura en outre des bonnes capacités d'analyse et un bon esprit de synthèse de par
la transversalité des dossiers qui lui sont confiés.
416

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Référence MyHR: 2022-58482

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier DUHAGON
Téléphone :
Mail : olivier.duhagon@enedis.fr

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/09/2022

Ref 22-16791.01

Date de première publication : 16 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position A

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

GF 17.18.19

1 Directeur De Projet (coordinateur Transverse Sccor H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle CLIFFS (Clients Facturation Fonctions Support) de la Direction des
Systèmes d'Information, l'emploi contribue à la performance et à l'évolution du
système d'information d'Enedis.
En tant que coordinateur transverse du département SCCORH, vous serez amenés à
417

travailler avec les Métiers, la DSI Enedis ainsi que les équipes des directions
nationales d'Enedis. Dans le cadre de la transformation des SI SCCORH Enedis, vos
missions consisteront à :
* Contribuer à la définition de la stratégie des SI SCCORH et du budget/PMT associé
* Contribuer au cadrage des projets et s'assurer de leur intérêt et pertinence
stratégique et économique, en lien avec les métiers et les SI concernés
* Porter les actions de conseil au domaine du SI SCCORH (audits, études
d'architecture, revues de projet, suivi des plans d'actions...)
* Accompagner le Métier dans l'expression de leurs besoins fonctionnels
* Appuyer le management pour le pilotage des prestations IT
* Appuyer le management sur des problématiques transverses et sur des dossiers
stratégiques
* Contribuer aux réflexions d'optimisation de la performance
* S'assurer de la communication du département au sein de la DSI
* Participer aux audits de nos SI
Profil professionnel
Recherché

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. A ce titre, le candidat veillera à respecter le code de bonne
conduite
Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence en management et gestion de projet.
Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

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: 2022-58741
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
418

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

SENANGE THIBAULT
Téléphone : 01 81 97 76 68 / 06 72 69 54 33
Mail : thibault.senange@enedis.fr

Ref 22-16876.01

5 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850301

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Chef De Projet « Couvercle » H/F

Description de l'emploi

Les caractéristiques requises initialement par le fabricant lors la conception du
couvercle de la cuve de Flamanville 3 n étant pas atteintes du fait de la présence
d une zone de ségrégation majeure positive résiduelle de carbone, l ASN a indiqué
dans sa décision n°2018-DC-0643 : « L utilisation du couvercle actuel [ ] n est [ ]
pas autorisée au-delà du 31 décembre 2024 ». Dans ce contexte, la Direction de
Projet de Flamanville 3 a d ores et déjà initié les actions suivantes : 1. La préparation
du remplacement du couvercle actuel par un couvercle neuf en cours de fabrication.
2. Le développement d un END qualifié permettant de contrôler l état de santé de la
zone ségrégée du couvercle dans toute son épaisseur afin d obtenir l autorisation de
l exploiter au-delà de l échéance fixée par l ASN. Le projet « Couvercle » est un de
la Direction de Projet de Flamanville, commandité par la DIPNN et a en charge le
pilotage opérationnel de l ensemble des actions à mener pour apporter la réponse la
plus adaptée suite à la décision de l ASN afin d optimiser les ressources
(financières, humaines, disponibilité) allouées à cette réponse.
Chef de projet « Couvercle » Il est responsable de la tenue des objectifs confiés et de
la maîtrise du projet. A cette fin, il pilote le projet en constituant, organisant,
coordonnant et animant l'équipe projet afin d assurer la gestion des différentes
composantes du projet (périmètre, planning, coûts, qualité, ressources, reporting,
risques, contrats et parties prenantes) et en assure la bonne mise en uvre. Il
s appuie pour cela sur l organisation de la Direction de Projet de Flamanville 3 et est
rattaché hiérarchiquement à la Direction Technique. .

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation et plus
particulièrement des opérations de maintenance lourde et bonne connaissance des
activités de conception et d ingénierie de réalisation. Aptitudes prononcées pour le
pilotage d affaires, la conduite de projet, et la coordination à forte technicité des
interfaces multi-métiers et contrats. Bonne capacité d analyse des risques et
menaces, d anticipation, de programmation et de prise d initiative pour mobiliser les
acteurs au service des enjeux du projet. Sens du travail en équipe et de son
animation, aisance dans la communication, rigueur du reporting.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Montrouge mais ouvert au dispositif mon job en proximité. Des
déplacements sont à prévoir sur site et dans les locaux des titulaires.

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
419

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

Marie SION

31 août 2022

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 16 août 2022

Ref 22-16513.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
CELLULE INGENIERIE HTB ET POSTES SOURCES

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 18

1 Pilote Operationnel Ouest Guyanais H/F

Description de l'emploi

Des projets d envergure ont été décidés afin de sécuriser l alimentation de l ouest
guyanais. Ces projets incluent la création d un système électrique local, la
construction de postes sources, des adaptations du réseau, l insertion des
producteurs EnR et la construction d une 2nde ligne HTB de 170km. Ces projets de
réseau estimés à plus de 100M seront pilotés par SEI Guyane qui souhaite donc
renforcer ses équipes.
L emploi évolue sous l autorité hiérarchique du chef de la Cellule Ingénierie HTB et
Postes Source d EDF SEI Guyane. L emploi exerce les activités suivantes :
Réaliser le pilotage opérationnel, en tant que directeur de projet, de l ensemble des
activités d ingénierie permettant la sécurisation de l alimentation de l Ouest
Guyanais : volets administratifs, techniques et achats.
Piloter la concertation en assurant le dialogue avec les parties prenantes locales
(CTG, mairies, CCOG ), nationales (DGTM, Ministère) ou privées (producteurs,
associations ) du projet.
Avec l appui d un coordinateur technique CIST et d un chef de projet CIRTEUS,
organiser et piloter les contributeurs internes EDF au projet (R&D, CIST, DSEI ) ou
prestataires, y compris CIRTEUS/RTE.
Assurer le rôle de Maitre d Ouvrage vis-à-vis des contributeurs mentionnés
ci-dessus.
Réaliser le reporting budgétaire, planning, activités et risques auprès de sa
hiérarchie, du Comité Stratégique du projet ainsi que du CECEG pour la construction
de la 2nde ligne.
Contribuer au PMT, à la qualité du suivi budgétaire, aux résultats sécurité de l unité,
à l image de l Entreprise

Profil professionnel
Recherché

Agent faisant preuve d une grande capacité d analyse, d anticipation,
d organisation, de rigueur, de réactivité et de compétences relationnelles et
politiques (négociation, concertation, travail en équipe ).
La connaissance du référentiel de gestion de projet d EDF est demandée.
Des compétences techniques réseau et système HTB et/ou HTA seront appréciées.

Compléments
d'information

Les conditions de mutations sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.
Emploi en Ettoffement en Nombre

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

E.COURTHIEU
Téléphone : 06 94 29 12 44

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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Typologie du poste renseigné.

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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