Annonces publiées entre le 23

août 2022 et le 25 août
2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16371.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16

22 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.09.2022 AU 22.09.2022
- PROLONGATION DU 18.08.2022 AU 01.09.2022 INDICE 2

Ref 22-15611.01

Date de première publication : 25 août 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
Trudaine (75009), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
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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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47
Fax : alexandre.martineau@grdf.fr

1 sept. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-13134.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
ALES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16469.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE
AI SUD CHAMPAGNE ST DIZIER VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 coeur 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
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rejoignez-nous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions, vous êtes intégré(e) à une équipe, animée par
un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur(trice) de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené(e) à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré(e) à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7
et 24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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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

10 RUE DES CHAVANNES - LANGRES ( 52200 )
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Vincent Lesieur
Téléphone : 06.99.64.84.83
Mail : vincent.lesieur@grdf.fr

17 sept. 2022

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

Ref 22-17203.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.
Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur maintenance
préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.
Il réalise les opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de
dépannage.
Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
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rendus d'interventions.

Le poste ouvre droit, sous réserve de validation du Responsable RH et après examen
de la situation individuelle du salarié, à l'indemnité mensuelle résorbable d'astreinte
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.
Des compétences en électromécanique et en mécanique, une connaissance des
réseaux de distribution et des risques électriques seront appréciées.
Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste source
n'est pas indispensable.
Le plus important est de disposer d'une forte motivation pour la technique et d'une
capacité à apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

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: 2022-59829

Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR 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

FROST RAFAEL
Téléphone : 06 99 30 26 97
Mail : rafael.frost@enedis.fr

Ref 22-17199.01

PIERRE NICOLAS
Téléphone : 01 39 30 98 16
Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4. Nos clients vont des clients particuliers pour des
extensions de réseau, en passant par des clients professionnels pour des
branchements neufs ou des modifications d'ouvrages pour arriver jusqu'aux
importants promoteurs immobiliers pour des constructions d'ensembles immobiliers
de grandes envergures.
Ce que l'on vous propose, c'est d'être justement l'interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine : Conseiller Clientèle Distributeur (CCD). C'est sur vous que
repose la qualité de ce premier échange avec Enedis : un rôle capital pour notre
entreprise.
Au sein de ce poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme
de questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du
distributeur. Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez
leur recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres
métiers du distributeur. Vous traiterez diverses activités variées dans la même
journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back
office (gestion de listes de traitement).
En tant que CCD, vous serez amené également à être sur des activités spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute.
Et vous avez surtout envie de rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui
une équipe de choc ! Plus une seconde à attendre, postulez :-)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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: 2022-59673

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Benjamin RUIZ GALLEGO
Téléphone : 06 64 99 31 97
Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

12 sept. 2022
Téléphone : 01 34 20 34 48

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16226.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PYRÉNÉES
PYRÉNÉES BEARN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-11904.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE 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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucoué dans le Maine et Loire pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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,
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- 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.

Référence MyHR : 2022-55402
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 sept. 2022

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

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-11901.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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.

Référence MyHR : 2022-55401
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-11896.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL 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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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.
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Référence MyHR : 2022-55398
Lieu de travail

19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone :
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 sept. 2022

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

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-11877.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS 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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
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d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."

La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
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.

Référence MyHR : 2022-55399
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion
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Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15455.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 CPA PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions Loire
Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.

Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, 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 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.
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 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

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: 2022-58263

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62
Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report de la date de forclusion

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-11909.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 P BEAUCOUZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04984 du 15/03/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Bienvenue en Anjou, la douceur Angevine
caractérise ce territoire dynamique, accueillant avec un cadre de vie tout en douceur
le long de la Loire et la Maine
Vous serez rattaché sur la Base opérationnelle de BEAUCOUZE dans agglomération
Angevine
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

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 : 2022-49724
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22
Mail : cyril.badeau@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 REPORT DATE DE FORCLUSION
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 22-14717.03

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position H

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d un chargé de travaux, des
opérations de maintenance curatives et préventives afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l alerte d éventuelles apparitions d anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.
En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.
Il apporte des éléments d information et d explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail sont des qualités attendues pour
ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible de prendre une astreinte.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

7 oct. 2022

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

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14719.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Electricite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d un chargé de travaux, des
opérations de maintenance curatives et préventives afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l alerte d éventuelles apparitions d anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.
En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
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chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.
Il apporte des éléments d information et d explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

7 oct. 2022

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

Ref 22-15581.02
ENEDIS

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position H
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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.

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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
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

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15001.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-22560 du 20/12/22 et n°22-06581 du
06/04/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
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Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42393
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Frederic COATEVAL
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : frederic.coateval@enedis.fr

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

9 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14109.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-01075 du 17/01/22 et n°22-09468 du
06/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous désirez intégrez une région qui offre le "plein emploi" oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences.Vous désirez travailler à
proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le Puy de Fou Alors ce
poste doit vous intéresser
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
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Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-43956
Lieu de travail

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84
Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

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

9 sept. 2022

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

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15002.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
29

DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-22556 du 20/12/21 et n°22-06564 du
06/04/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42394
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

9 sept. 2022

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

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-12273.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST SAINTES 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

Au sein de la DR Poitou Charentes, l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en Charente-Maritime et sur la Base
d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de km de réseau HTA aérien
alimentent les 4 départements de Charente-Maritime, Charente, Viennes, et des Deux
Sèvres.
L'emploi est basé à Saintes en Charente-Maritime.
Les activités sont à réaliser sur l'ensemble du territoire de la DR. Des grands
déplacements peuvent être organisés sur la semaine de travail.
Des déplacements occasionnels sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE sont également à prévoir.
Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de préventionsécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.
Des préparations de chantiers simples pourront vous être confiées. Des missions
ponctuelles peuvent être attribuées au sein de la base.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST
HTA, à minima à la méthode "distance", ou avez un parcours de monteur dans le
domaine de l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux
sur ouvrages HTA aériens. Dans ce dernier cas des périodes de formation à
Ottmarsheim sont à prévoir.
Vous êtes reconnu pour avoir un comportement exemplaire et particulièrement dans
le domaine prévention des risques.
Vous appréciez le travail en équipe au quotidien.
Vous avez la capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires,
informatiques, alors votre profil correspond aux attentes du poste

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail : 7h30 12h00 - 13h30 17h00.
Le candidat retenu assurera une astreinte d'action immédiate réseau HTA, avec un
cycle de 5 semaines, évolutif.
Le logement de l'agent devra se situer dans la zone d'habitat d'astreinte (ZHA) définie
par rapport à la base TST de Saintes.
Des temps de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
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: 2022-55865

Lieu de travail

R DES BRANDES SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

26 oct. 2022

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

32

Ref 22-17172.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX CORREZE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Travaux Limousin, vous intégrez le pole Corrèze basé à Brive La
Gaillarde en tant qu'Opérateur Technico Administratif en appui du chef de pole et des
chargés de projets.
Dans le cadre des tâches régulières que vous pouvez assurer:
- Gestion et préparation des Dossiers Affaires dans IEP/E-Plan après affectation du
Chargé de projets et des Prestataires Etude et/ou Travaux par le chef de pole,
- Gestion des conventions de passage de la DR en collaboration avec l'opérateur
technico administratif basé à Limoges: le flux, le paiement des indemnités et des frais
d'acte notarial, contrôle, relance Bureau Etude si problème, suivi,
- Aide à la saisie dans les applications métiers GECO,GINKOUF et TRAFFIC
- Pilotage et suivi du marché destruction de supports pour la DR
- Aide au pilotage dans le cadre du suivi des tourets et du circuit rouge serval
- Aide à l'archivage des dossiers papiers et numériques et lien avec le logiciel
WIDO360
- Gestion du courrier, des commandes de matériels de bureau.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez envie d'intégrer un collectif car le travail en équipe
vous plait, vous avez de bonnes compétences en expression orale et écrite, des
capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse) et d'adaptation et vous
maitrisez les outils informatiques alors 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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59311

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bruno MARTINI
Téléphone : 05 55 92 49 02 / 06 50 86 60 40
Mail : bruno.martini@enedis.fr

5 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-11302.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Référence MyHR : 2022-55110
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06.62.23.88.52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05.34.45.90.86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

30 sept. 2022

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

Ref 22-17169.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Lavelanet-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Lavelanet.

Dans le cadre de ses 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 clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.
L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.
Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.
Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation (Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc). Vous avez le souci de la satisfaction du client.
Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59827
Lieu de travail

5 R DENIS PAPIN
LAVELANET ( 09300 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

Ref 22-17167.01

25 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Montpellier, vous êtes intégré à une équipe
de 65 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
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En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Fax : gregory.tullier@grdf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15028.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
39

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

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

Compléments
d'information

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

10 RUE DE LA POSTE BOE
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

8 sept. 2022
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Fax : denis.bourreau@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-13133.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
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.
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Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 30.09.2022
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Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 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.

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

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
- prolongation

Ref 22-17148.01

Date de première publication : 24 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
44

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence d Interventions LOIRE, vous êtes intégré à une équipe de 40
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
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 vous savez adapter aux imprévus.

Compléments
d'information

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

9 Rue Benevent 42000 ST ETIENNE
( Loire - 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.

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 - 06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

Ref 22-17147.01

14 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
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
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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'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par 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: 2022-59800

Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17146.01
ENEDIS

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
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'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
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

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: 2022-59799

Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17145.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi
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'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis 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: 2022-59798

Lieu de travail

R JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17142.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59791

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17141.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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.
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'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59789

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

Ref 22-17140.01
ENEDIS

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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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: 2022-59788
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17139.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Il assure la réalisation de chantiers raccordements et chantiers liés aux travaux
AODE, en lien direct avec le préparateur CPA dédié raccordement.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :
-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
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Vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59787

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17137.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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 êtes CDT/CDC confirmé
- 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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert .
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
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59785

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 sept. 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-14932.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle
:
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
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Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action
immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environsProfil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux,vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

65 CHE DE LA LOUBIERE - 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David Durand
Téléphone : 06.63.10.85.30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90
Mail : stephane.rochat@grdf.fr

14 sept. 2022

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

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-14930.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

Profil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux,vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

Compléments
d'information

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

65 CHE DE LA LOUBIERE - 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

David Durand
Téléphone : 06.63.10.85.30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90
Mail : stephane.rochat@grdf.fr

14 sept. 2022

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

Ref 22-12265.02
ENEDIS

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position H
61

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Saint Jean H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.

Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Saint Jean d'Angely. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.

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

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

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée.
Vous maîtrisez les applications informatiques liées au métier, alors votre profil
correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55967
Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07 63 42 86 87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

FOLLAIN YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.follain@enedis.fr

26 oct. 2022

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

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-05993.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE COGNAC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Cognac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
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compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Cognac. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-51226
Lieu de travail

38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

64

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

26 oct. 2022

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

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-05992.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE JONZAC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Jonzac. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
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attentes du poste.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
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 ...
Mobilité en général :
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51225

Lieu de travail

AV MAC CREA FLETCHER JONZAC ( 17500 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-10692.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE PERIGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Perigny H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Aunis, l'emploi est situé sur le site de Périgny.
Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine des activités techniques clientèle. Votre implication dans le domaine
de la prévention et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire. Votre
capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
est reconnue. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez
les applications informatiques liées au métier, alors votre profil correspond aux
attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-54505
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06.07.84.24.62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

26 oct. 2022

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

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-14826.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA BLOIS

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). Elle est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
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Centre-Val de Loire.
Rejoignez l'AREMA, composée de personnes, et devenez un acteur essentiel au
coeur des enjeux de la transition énergétique d'Enedis, de la satisfaction clientèle et
de l'ambition du Projet Industriel et Humain (réduction des délais de raccordement)
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement définitifs et provisoires jusqu'à la mise en service du Client.
conseil : être à l'écoute du besoin client et lui apporter les réponses pour le satisfaire
clientèle : les clients sont majoritairement des entreprises ou des collectivités, les
demandes viennent essentiellement par le portail raccordement, ou par téléphone, et
portent sur , des nouveaux raccordements, des branchements provisoires ou sur des
modifications de raccordement.
raccordement: La dimension technique est présente dans le métier, mais elle
s'apprend et vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et d'une
formation adaptée à votre profil.

Le raccordement réseau vous intéresse, ce métier est un atout certain pour la suite
de votre parcours professionnel.
Pour en savoir plus : nous serons ravis de vous accueillir en immersion au sein de
l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
la satisfaction de vos clients est une évidence.
Pas besoin d'être expert(e) pour postuler!
Envie d'apprendre et de découvrir ce métier
Esprit d'équipe : vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle
Rigueur, organisation et sensibilité financière
Facilité avec les 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour La Chaussée St Victor sont :Sans enfant=16%, 1 enfant=20%, 2
enfants=24%, 3 enfants et plus=28%
Référence MyHR: 2022-57975
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Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sandrine SABRE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-14828.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA BLOIS

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Racco Elec Gestion Facturation Recouvrement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.
Rejoignez la cellule facturation recouvrement, composée de 5 personnes personnes,
et devenez un acteur essentiel de la chaîne pour atteindre la performance financière
d'Enedis, la satisfaction clientèle et l'ambition du Projet Industriel et Humain
(réduction des délais de raccordement)
Vous serez en collaboration constante avec les autres domaines : Raccordement et
Ingénierie, Grands Producteurs, Unité Comptable Nationale (UCN)
les missions confiées sont aussi riches que variées:
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· Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements
· Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement
· Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien avec
l'Unité Comptable Nationale (UCN)
· Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone (permanence
téléphonique 2 demie -journées par semaine)
· Selon le niveau de maîtrise de l'activité, traitement et suivi de diverses listes internes
(dont factures bloquées)
· Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers
Vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de formations adaptées à
votre profil.
Pour en savoir plus : nous serons ravis de vous accueillir en immersion

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
la satisfaction client est une évidence.
Envie d'apprendre et de découvrir ce métier
Esprit d'équipe : vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle
Rigueur, organisation et sensibilité financière
Facilité avec les outils informatiques ? des connaissances PGI et Excel 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour LA CHAUSSEE SAINT VICTOIR sont :Sans enfant=16%, 1
enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%
Référence MyHR: 2022-57967

Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Ref 22-17087.01

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est 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: 2022-59663

Lieu de travail

RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

21 sept. 2022
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Alban SOLIGNAC
Téléphone : 06 80 53 55 58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :
Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15156.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Cet emploi est fait pour vous !
Découvrez le métier d'opérateur au sein de la cellule de pilotage des activités de la
DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte atlantique, rejoignez
une équipe soudée et dynamique !
En lien étroit avec les managers de bases opérationnelles et les agences de la
direction régionale, en tant qu'opérateur, vous...
- piloterez et programmerez les activités suivantes : protections de chantiers, activités
branchements C5, branchements provisoires C4, mesures de hauteur de ligne,
programmes de maintenance/travaux sans préparation, etc.
- participerez à la gestion centralisée des demandes de dépannages (Infra J)
- contribuerez à la simplification des processus opérationnels de la direction régionale
- pourrez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension, dont le
pilotage régional est confié à la CPA, ou vous porter volontaires en renfort du centre
d'appels dépannage.
Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, clients, raccordement
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'activités, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles, raccordement, acheminement,
raccordement, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : manager de proximité en base opérationnelle, préparateur,
programmateur CPA.

Profil professionnel
Recherché

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58150
Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

26 oct. 2022

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

Ref 22-17212.01

Date de première publication : 25 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
GP LIMOUSIN

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

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

30 rue Victor Duruy
87000 LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

F. PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

O. SAGE
Téléphone : 06 31 69 77 56

8 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15588.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS NORD VARIABLE

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
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 dynamique?
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 images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous coordonnez la sécurité sur le chantier tant au niveau des risques entre
intervenants que la vérification de l adaptation des techniques de terrassement
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
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réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché
Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B
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

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
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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.

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24
Mail : boris.lafille@grdf.fr

Bruno ALEMAN
Téléphone : 06.59.59.85.21
Mail :
bruno.aleman@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 30.09.2022

Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16314.03
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
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outils informatiques.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
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

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- PROLONGATION DU 04.09.2022 AU 23.09.2022
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Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16793.02
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.
- 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 encadrement avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte
correspondante.
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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 )

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

Encadrement

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

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PRECISION TYPE AST

Ref 22-17201.01
ENEDIS

Date de première publication : 25 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD
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'équipe Courant Faible de la base AMEPS de St Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.
Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages des postes sources, en assurant les
mises en services de ces ouvrages, la maintenance préventive et curative, ainsi que
les dépannages.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il participe activement à la mise en service des nouveaux équipements et
ouvrages des postes sources de la zone AMEPS de SQY. Il est confronté aux
évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.
Il peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT
ainsi que des dépannages dans les postes sources dans le cadre de l'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électrotechnique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste
source n'est pas indispensable.

Le plus important est de disposer d'une Forte motivation pour la technique, capacité à
apprendre et à maîtriser des sujets techniques.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59776
Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

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

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

Astreinte

FROST RAFAEL
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail : rafael.frost@enedis.fr

14 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-11895.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
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L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55389
Lieu de travail

19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 sept. 2022

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

Ref 22-11894.03
ENEDIS

Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
84

OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55388
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 sept. 2022

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

Ref 22-17195.01

Date de première publication : 25 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DELEGATION PATRIMOINE INDUSTRIEL
BERG SE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Etudes Reseau Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
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Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves DAGUET
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Ref 22-15308.02
ENEDIS

15 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP URBA ET AREMA PDL PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Conseiller Accueil Raccordement Marché D'affaires H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-12468 du 20/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
La Direction Régionale d'Enedis en Pays de la Loire est au coeur des enjeux de la
transition énergétique et s'engage pour mieux servir ses clients, repenser ses modes
de travail et simplifier le quotidien. L'ambition collective du PIH "Diviser les délais de
raccordement par deux" s'inscrit dans une forte dynamique régionale de demandes
producteurs ENR.
Rattaché(e) au sein de l'AREMA (Accueil Raccordement Électricité Marché d'Affaires)
de l'Agence Hypervision du domaine Raccordement Client Ingénierie, vous accueillez
les demandes de raccordement Consommation et Producteurs, qu'il s'agisse de
projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises
et industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.
Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon en Vendée (85), vous ferez partie d'une
équipe dynamique composée de 8 agents.
Votre quotidien :
Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement)
Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), 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 affectez l'affaire 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 et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).
Traitement des demandes fournisseurs (F170)

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.
Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
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.
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Vous aimez vous impliquer dans des projets transverses de votre collectif et participer
à l'innovation.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55739

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

BRIAND Anthony
Mail : anthony.briand@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

9 sept. 2022

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

Ref 22-17192.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (is) H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04115 et 22-08442 du 28/02/22, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
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l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

Enfin et en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Analyse de la perturbation de la qualité de fourniture
- Prendre la Fonction de Chargé de Consignation
- Intervenir en dehors des heures ouvrables dans le cadre des contrôles protections
clients C13-100 et C15-400.
Profil professionnel
Recherché

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence pour vous
permettre de réaliser les missions !
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46300

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 (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.

Pavy MALONGA BIZENGA

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

9 sept. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14099.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10741 du 23/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.
Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble
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Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique 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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54511

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 (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

Astreinte

Pavy MALONGA BIZENGA
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-12395.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.
L'AISMA recrute !
Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments
historiques, etc.),
- assurer toutes les opérations permettant la réception des informations de comptage
électrique sur le périmètre des clients professionnels (28 000 clients qui représentent
plus de la moitié de l'énergie consommée sur le territoire parisien).
Au sein de l'équipe Relève (10 personnes) du Pôle Marché d'Affaires, l'agence
AISMA, recherche un(e) gestionnaire relève pôle marché d'affaires. A ce titre, vous :
- Garantissez la satisfaction de nos clients
- Analysez les dysfonctionnements et anomalies de facturation, vous identifiez et
mettez en oeuvre les correctifs nécessaires
- Assurez la gestion et le suivi des demandes de prestations de nos clients industriels
- Accueillez et traitez les demandes et réclamations mails, téléphoniques et SGE de
nos clients marché d'affaires, des fournisseurs et de nos clients internes
- Participez à l'identification et la sécurisation des Pertes Non Techniques
La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un grand esprit d'équipe et avez la culture de l'entraide.
Vous êtes à l'aise avec la relation client (téléphonique comme écrit), vous faites
preuve d'autonomie, de rigueur et savez gérer les priorités.
Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
93

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement
personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes les équipes de
l'agence et à
sortir sur le terrain avec les techniciens AISMA.
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% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55655
Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS ( 75013 )
( 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

Mahamadou SYLLA
Téléphone :

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 25/10
- prolongation au 31/08

Ref 22-11047.02

Date de première publication : 27 mai 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
AISMA GUICHET PV
Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.
Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?
Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments
historiques, etc.),
- assurer toutes les opérations permettant la réception des informations de comptage
électrique sur le périmètre des clients professionnels (28 000 clients qui représentent
plus de la moitié de l'énergie consommée sur le territoire parisien).

Au sein de l'équipe Interface (8 personnes) du Pôle Marché d'Affaires, l'agence
AISMA, recherche un(e) gestionnaire pôle marché d'affaires. A ce titre, vous :
- Assurez la gestion et le suivi des demandes de prestations de nos clients industriels
- Accueillez et traitez les demandes et réclamations mails, téléphoniques et SGE de
nos clients marché d'affaires, des fournisseurs et de nos clients internes
- Garantissez la satisfaction de nos clients
- Participez à l'identification et la sécurisation des Pertes Non Techniques
- Analysez les dysfonctionnements et anomalies de facturation, vous identifiez et
mettez en oeuvre les correctifs nécessaires

La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un grand esprit d'équipe et avez la culture de l'entraide.
Vous êtes à l'aise avec la relation client (téléphonique comme écrit), vous faites
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preuve d'autonomie, de rigueur et savez gérer les priorités.
Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.

Séduit(e) ? Pourquoi hésiter ? Postulez !
Compléments
d'information

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement
personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes les équipes de
l'agence et à
sortir sur le terrain avec les techniciens AISMA.
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% de salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).
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.
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54681

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DESIREE BLOCH
Téléphone :

BLOCH DESIREE
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 25/10
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Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14713.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
97

- Prolongation
- Prolongation de forclusion

Ref 22-17191.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur De Chantiers Électriques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Description du poste : Preparateur
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Maine et Loire.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux". Il
coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires.
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE).
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients, négocie la période de coupures avec les clients.
L'emploi peut être missionné sur des actions particulières
- Visites pour les chantiers pour faciliter la prise en main des chantiers avec les
Chargés de Consignation.
- Piloter un programme maintenance, réaliser des préparations de chantiers
maintenance, élagage ou RSI..)
- Programmation des chantiers IEP en entraide à la CPA.
- L'emploi participera activement à la montée en compétence des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous souhaitez vous impliquer aux côtés d'une équipe dynamique, disponible et
volontaire en cas de pic d'activité ou de gestion de crise lors d'aléa climatique.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées

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

Le lieu de travail actuel sera déplacé d'ici 2024 sur la base opérationnel de
beaucouze à 7km du site actuel de travail

Référence MyHR : 2022-54438
Cette annonce fait suite à la publication 22-10750. Toutes les candidatures seront
intégrées au même bordereau.
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.

Marie CHAMPION
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22
Mail : cyril.badeau@enedis.fr

9 sept. 2022
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Ref 22-13394.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité des responsable d'équipe ainsi que de l'encadrement
del'Agence,- Vous gérer l'intégralité du parc véhicules de l'agence: prise de
rendez-vous garage (contrôle technique, pollution, révisions, divers...)- Vous manager
les magasiniers de l'agence (montée en compétence, professionnalisme)- Vous
pilotez l'intégralité de l'activité logistique du site (magasin, organisation des espaces
de stockage..)-Vous êtes garant de la bonne tenue des stocks matériels en relation
avec les besoins des équipes et des responsables.- Vous pilotez l'enlèvement et le
suivi des déchets du site et veillez à la bonne tenue de la zone déchets- Vous êtes
l'interlocuteur du suivi TIMES pour le suivi du matériel référencé avec la prévention
sécurité et qui doit faire l'objet d'un contrôle ou renouvellement périodique- Vous vous
assurez la bonne imputation des achats de matériel.- Vous pilotez les magasiniers
afin que le matériel soit prêt pour les chantiers du lendemain- Vous êtes en capacité
de faire des remontées à votre hiérarchie sur des problématiques rencontrées.- Vous
êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme et de sécurité. Conformément aux engagements
pris par Enedis en faveur de l'intégration despersonnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis de conduire obligatoire pour déplacement des véhicules au garageDepuis le
1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L àENEDIS.
Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la
compositionfamiliale.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 CommercialementSensibles, de transparence et de
non-discrimination envers les utilisateurs du réseaude 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: 2022-56786

Lieu de travail

127 BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

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

Romain CARNAC
Téléphone :

CARNAC ROMAIN
Téléphone :
Mail : romain.carnac@enedis.fr

31 août 2022

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14720.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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
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récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

7 oct. 2022

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

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14654.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'AI Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
sera basé sur le site de Niort.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
En fonction des besoins de l organisation, le poste pourra tenir une astreinte avec
ZHA imposée.
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Profil professionnel
Recherché
Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales
Compléments
d'information

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

R DE LA BOULE D OR NIORT ( 79000 )
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Christophe ROULX
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail :
christophe.roulx@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 09.09.2022

Ref 22-17186.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais (cps) H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04120 et 10469 du 28/02/2022, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA (hors périmètre
de la CPS).
Le candidat : la Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a en charge
l'optimisation, la priorisation et la planification de l'activité des Techniciens
d'Interventions Spécialisées (Comptage Marché d'Affaires et OMT/Radio).
Dans le cadre des processus qualité, des catalogues de prestations, des règles
techniques clientèle et réseaux, le Programmateur CPS a pour mission:
- Programmer les interventions des techniciens AIS, en optimisant les tournées, tout
en régulant avec les imprévus techniques.
- Suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations.
- Garantir la programmation des chantiers dans un souci de satisfaction client.
- Assurer le suivi et la complétude d'informations dans les outils dédiés.
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La fonction est à l'interface de plusieurs entités internes et externes. Elle gère le suivi
et la prise en compte des demandes du domaine Marché d'affaires et OMT dans les
délais impartis, dans le souci premier de la satisfaction client et dans le respect du
code de bonne conduite.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
...), dans le cadre de l'emploi et de votre parcours professionnel.
Profil professionnel
Recherché

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.
Vous avez développé un sens de la relation client et oeuvrez dans un souci de
collaborateur avec toutes les partie prenantes.
La rigueur et le travail en équipe sont vos points forts, pour l'atteinte des objectifs
qualitatifs et quantitatifs de l'AIS.
Vous avez à coeur de développer vos connaissances techniques.
Une concernant les ouvrages du périmètre de l'agence serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46370

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 (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.

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

26 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15598.02
G R T Gaz

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Caux Porte Océane
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Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 12 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

GRTgaz
87 Rue Jules Delamare 76600 LE HAVRE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4647&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Jérémie LEVESQUE
Téléphone : 06 32 64 86 72

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-17184.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Techncien Interventions Spécialisées (htb) H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04117 et 22-10481 du 28/02/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
107

- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.
Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à la modernisation des postes source par la mise en place des
nouveaux systèmes: télécommunication, monitoring...
Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !
Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46368

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 (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.

Jérôme MOREAU

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

26 sept. 2022
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Ref 22-17183.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Raccmaff H/F

Description de l'emploi

Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site de
SAUMUR.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction

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 avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse.
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 vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
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Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la
politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59813

Lieu de travail

CHE DES PATUREAUX SAUMUR ( 49400 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cyril LENOIR
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

Ref 22-17180.01

23 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Vous avez déjà une expérience dans le domaine de l'ingénierie, vous souhaitez
combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site de
CHOLET.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.
Vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction

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 avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients
vous intéresse.
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 vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la
politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59812
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Lieu de travail

13 RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cyril LENOIR
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36
Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

Ref 22-17179.01

23 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF/GP CARHAIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base opérationnelle de Carhaix est composée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez des préparations de chantier, contrôle schéma et consignations dans le
cadre de construction de réseau par l'ingénierie ou les syndicats d'électrification
rurale.
Vous intervenez dans un milieu rural en centre Bretagne sur un réseau souvent
aérien.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de réalimentation.
En tant qu'agent de maitrise, vous prenez des missions transverses en autonomie au
sein de la BO.
En fonction de l'activité de la BO, vous pouvez aussi ponctuellement êtres chargé de
travaux pour réaliser avec un monteur des interventions d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
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Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 8 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Vous avez déjà une solide expérience de l'activité exploitation.
Vous avez des notions de préparation. A minima avoir déjà traité des suites de
dépannages.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées.

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.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
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: 2022-59815

Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

AUDIARD Aurélien
Téléphone : 06 69 70 25 47
Mail : aurelien.audiard@enedis.fr

Ref 22-12269.02
ENEDIS

23 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
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OPERATIONS
TST
TST L'ISLE D'ESPAGNAC PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
de Technicien Intervention TST sénior (CDT/Préparateur) pour son Agence TST HTA.
L'emploi est basé à l'Isle d'Espagnac en Charente (couronne d'Angoulême).
Dans le cadre de la PRDE H4.5-04, des règlementations techniques et de sécurité du
domaine des travaux TST/HTA, vous assurerez le rôle de chargé de travaux, y
compris pour les chantiers de forage-levage.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
Vous assurerez également des préparations de chantiers. Après formation, vous
intègrerez l'astreinte d'action immédiate d'exploitation réseau HTA avec réalisation
des activités correspondantes pendant celle-ci.
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité. Vous serez mobilisé sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE. L'emploi est acteur de la prévention - sécurité et sera amené à
réaliser des animations du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience professionnelle de technicien d'intervention réseau C3M
TST/HTA. Vous maîtrisez les applications informatiques du métier. Vous avez de
bonnes capacités relationnelles et managériales et continuez à être attiré par le travail
en équipe.
Vos permis de conduire VL et PL sont valides. Vous faites preuve d'une grande
implication en matière de prévention-sécurité et d'innovation.
Vous êtes en capacité de conduire des actions de suivi ou d'animation dans les
domaines techniques et prévention.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis. Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail :7h30 12h00-13h30 17h00.
Des périodes de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55885

Lieu de travail

BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

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

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

26 oct. 2022

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

Ref 22-17177.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT 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
Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est lnterlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
* 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
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demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

vous avez des compétences dans le domaine des réseaux de distribution délectricité
a minima BT, une aptitude a la relation client, le sens du service au client, votre profil
nous intéresse. Une expérience dans les travaux de réseau est un plus. Capacités
relationnelles fortes, rigueur dans la gestion de son activité, appétence pour utilisation
de nos SI (IEP,PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.
Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse, qui saura accompagner votre
parcours professionnel !

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: 2022-59824

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

ANSELME OLIVIER
Téléphone : 04 66 62 41 44
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-12199.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9
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1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

direction

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70
Mail : emmanuel.steenbrugge@edf.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION REPORTÉE AU 26/08/22
- date de forclusion

Ref 22-17171.01
ENEDIS

Date de première publication : 25 août 2022
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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TRAVAUX CORREZE
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
confiées en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Basé(e) à Brive la Gaillarde, rattaché(e) à l'Agence Travaux Limousin du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
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).
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: 2022-59312

Lieu de travail

23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )
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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-ouest@enedis-grdf.fr

Bruno MARTINI
Téléphone : 05 55 92 49 02 / 06 50 86 60 40
Mail : bruno.martini@enedis.fr

Ref 22-17170.01

5 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX HAUTE VIENNE

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
confiées en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Basé(e) à Limoges, rattaché(e) à l'Agence Travaux Limousin 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
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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.
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: 2022-59313

Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - 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 : 05 55 92 49 02 / 06 50 86 60 40
Mail : bruno.martini@enedis.fr

5 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16071.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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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 dynamique?
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 images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous coordonnez la sécurité sur le chantier tant au niveau des risques entre
intervenants que la vérification de l adaptation des techniques de terrassement
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché
Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B.
Compléments
d'information

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

6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RAJOUT TEXTE DDME RHE LE 29.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-12324.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'AI Nîmes de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur le
site de Caissargues.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d Astreinte.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.07.2022 AU 31.08.2022
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-16559.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE
GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78) un :
Technicien d exploitation (F/H) :
Vous réalisez la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des
autorisations de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
Vous supervisez la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance
des installations, surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation
de man uvres (consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
Vous réalisez les bilans d exploitation et vous assurez le suivi des actions
correctives ;
Vous réalisez les visites de chantier ;
Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers ;
Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition.
Vous pouvez être amené à participer à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique avec une
première expérience ou Bac technique avec une expérience professionnelle reconnue
de plusieurs années dans l exploitation d un site industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation

Date de première publication : 11 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-11849.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui Technique Conduite Du Réseau De Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une logique de performance et d'évolution du métier, l'Agence de Conduite
Régionale Bretagne est engagée dans un projet de regroupement en site unique à
Brest.
Ce poste d'appui technique s'insère dans un dispositif d'accompagnement et de
formation permettant une évolution de carrière à Brest à l'horizon 2025-2027.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. 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'Ile et Vilaine et du Morbihan.
Au sein de l'ACR Bretagne, l'ACR de Rennes conduit les réseaux HTA et les postes
sources des départements de l'Ille et Vilaine et du Morbihan avec près de 1 millions
de clients.
En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.
Au sein de l'agence de conduite, le titulaire de l'emploi a pour mission de contribuer à
la préparation des chantiers réseau et poste source, à la mise à jour des bases de
données et des schémas du réseau, à la gestion prévisionnelle, et à l'analyse
croisées des données Linky et SITR en vue de fiabiliser le parc d'ILD sur K.
En situation de crise climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort
ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.
Une expérience réussie dans l'emploi permet d'acquérir les compétences
recherchées au métier de chargé de conduite.
Profil professionnel
Recherché

Le poste est ouvert à tout candidat motivé et intéressé. Rigoureux et efficace
possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne connaissance de
l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations postes source sera un
atout. Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
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Compléments
d'information

Ce poste pourra faire l'objet d'un CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis) dans le cadre du projet de regroupement des métiers de la conduite,
de l'exploitation et de la supervision des réseaux HTA et BT à Brest.
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55221

Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexis Moreau
Téléphone : 06.76.18.84.18
Mail : alexis-a.moreau@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12673.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

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. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

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: 2022-56238

Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christian Le Neve
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12672.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST 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 Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

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. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

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: 2022-56237

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Christian Le Neve
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12671.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST 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 Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

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. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

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: 2022-56234
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christian Le Neve
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12636.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.Le Chargé de Projets pilote des dossiers
depuis la prise en charge jusque la Mise en et/ou Hors Exploitation, à cet effet il: prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA. - réalise ou fait réaliser les études d''exécution
et assure le suivi de la réalisation des travaux. Par son implication dans le projet et le
choix de solutions techniques adaptées, il contribue activement à la maitrise des
couts. Il sera amené à réaliser des dossiers d'Appel d'Offres. - est en relation avec
des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les travaux mais
également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les exploitants,
etc... - assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure, - s'assure de l'application de la
réglementation notamment en termes de coordination et sécurité pour les chantiers
131

dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation - s'assure du jalonnement et de la
mise à jour des données dans les SI (cartographie, immobilisations) , depuis la prise
en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier, à cet effet il réalise ses
auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

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. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.

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: 2022-56216

Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christian Le Neve
Téléphone :
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

BROHAN GWENAEL
Téléphone :
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12967.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9
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1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 29 à Brest.Vous êtes un acteur engagé de la
sécurité et de la prévention.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.Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des
consignes d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes
susceptibles de réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines: COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les
producteurs.- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance
DEIE, activité complexe comptage et protections (C13-100)- OMT : dépannage,
maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres TélécommandésVos
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 compétence dans ces différents domaines.Selon les
activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56591

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52
Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

7 sept. 2022

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

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12972.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE 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 du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).Votre principale mission consiste à
assurer le contrôle et la maintenance des chaines de protection et des automatismes
de postes sources. Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA
(parties mobiles et protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans
les postes sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et
des équipements.Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la
mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la
responsabilité de l'équipe. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur
de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes
et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.Le poste peut évoluer à
moyen terme, après une phase d'observation vers une prise d'astreinte (taux de
service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent. Vous avez des
connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.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 impliquez dans les actions qui
vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes qualités de
communication.

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: 2022-56593

Lieu de travail

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

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
134

https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

MILCENDEAU Maxime
Téléphone : 06 78 68 20 52
Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

7 sept. 2022

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

Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-15964.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station TAISNIERES SUR HON (59)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de TAISNIERES SUR
HON (59) au sein d une équipe de 12 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau
de transport de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la
dynamique du gaz dans le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux. Waouh !
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
équipements sous pression...) à terme, il est même probable que vous preniez en main la
responsabilité de l un d entre eux.
LE TRUC EN PLUS : un programme d'investissements ambitieux vous donnera l'occasion
d'accompagner les projets de développement du site.
Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
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Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une ZHA. Si vous n'êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
VC du Bois,
59570 TAISNIERES SUR HON
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4651&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

BOSSUT Ludovic
Téléphone : 06 24 87 90 54
Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

DEWAILLY Christophe
Téléphone : 07 87 96 86 23

14 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de l'offre
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Ref 22-17144.01

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :
-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)
- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.
-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes
-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client
-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).
- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique, autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
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Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59796

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17143.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous préparez
et réaliser des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT
principalement en milieu urbain.
-Vous êtes RIP confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.
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-Vous interviendrez également en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à la
bonne réalisations des activités.
A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,
Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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
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
des clients individuels et du réseau de distribution Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.
Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .
Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier
Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59794

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17138.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricité (rip) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Technicien Electricité (RIP)
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité ( 8 fondamentaux ).
Vous exercerez, de façon autonome, des activités de préparation de chantiers
BT/HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câble et de prise en charge
de programmes travaux (PEIM, CPI,...). Vous contribuerez à ce titre à la
coordination de sécurité sur les chantiers ( en interne et auprès des prestataires ) et
utiliserez les outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la
réalisation des préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE,SIG, E-Plan...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que Agent Technique, avec habilitation 1er tronçon.
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
Taux de Service Actif avec astreinte : 70%

Profil professionnel
Recherché

Technicien organisé, autonome, vous disposez de bonnes connaissances techniques
de l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs internes ou extenes (clients, chargés de projets, entreprises
prestataires, Cpa, mairies, Sde...), mais aussi le reporting régulier auprès du
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Responsable d'Equipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia, SIG,E-Plan...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable à la tenue
de l'emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
La base opérationnelle de Brest est une équipe d'une cinquantaine d'agents. Elle
assure l'exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Des programmes travaux importants sont à venir sur le réseau urbain.
Le poste est complètement ouvert

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: 2022-59786
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 74 02 56 12
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53
Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

Ref 22-17125.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ASSISTANTES

Position G

SUPPORT
Services et logistique
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GF 7.8.9

1 Assistant H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Paris, votre mission consiste à apporter un appui
administratif & logistique au sein de la Délégation RH et de l'Etat-Major.
Dans ce cadre, vous aurez en charge les activités suivantes :
- Appui Administratif :
·

Organisation de réunions, rendez-vous, entretiens de recrutement

·

Gestion du courrier

·

Gestion et diffusion du planning d'astreinte Direction en binôme.

- Appui Intérim :
·
Suivi des demandes, des contrats, gestion et validation des relevés d'heures,
facturation, appui au manager sur l'utilisation de l'outil peopulse.
- Appui Facturation :
·

Gestion des commandes SAP et Dauphin / Circuit rouge

- Logistique :
·

Commandes diverses de fournitures et consommables

·

Accueil des visiteurs / téléphonique

·

Réservations Thrips

- Relais SI
Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :
- sens du service
- discrétion et confidentialité
- autonomie
- réactivité et rigueur
- sens de l'organisation et responsabilité
Vous avez une expérience des procédures achats et de l'utilisation de SAP/Dauphin/
Vous maitrisez l'utilisation des application SPICE / THRIPS et pack office.

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).
Si poste devant écran: 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.
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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: 2022-59692
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

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

Ref 22-17122.01

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

12 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).
Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage de la DR Paris (Back Office et Front Office) et vous
contribuerez à la qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les
meilleures conditions de sécurité.
En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
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préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.
Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

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.
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.
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).
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.
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: 2022-59746

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

144

Denis MALARDE
Téléphone :
Mail : denis.malarde@enedis.fr

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62
Mail : denis.malarde@enedis.fr

13 sept. 2022

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

Ref 22-12264.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Saint Jean D'angely H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à Saint Jean d'Angely, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes
recherche pour son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste
de Technicien Electricité maitrisant la préparation des chantiers HTA et BT et l'activité
client.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention Centre,
l'emploi assure la réalisation de préparation des chantiers de raccordement et
maintenance dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle ainsi que le pilotage de
l'activité client. Il maitrise et participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation et client.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Piloter en autonomie l'activité client du site,
- Accompagner les techniciens pour la maitrise des gestes techniques ainsi que la
satisfaction client,
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
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L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
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.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55982

Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07 63 42 86 87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

FOLLAIN YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.follain@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-16346.02
EDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7

1 Assistante H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Plagnet Marie-Anne
Téléphone : 0668220137
Mail : Marie-anne.plagnet@edf.fr

3 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12026.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS POITIERS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom, DEIE et poste source au sein de l'équipe de
Poitiers, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il pourra être
désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages de son
domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur, DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom, poste source.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
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Des connaissances dans le domaine des activités spécialisées seraient appréciées.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne
connaissance des domaines réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte

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.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2022-55751
Lieu de travail

RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 (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

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90
Mail : franck.monseur@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05.46.68.35.21
Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-13835.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

L'emploi recherché évoluera au sein du Processus Recettes Hors Acheminement, à
La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.Il sera en relation au quotidien
avec ses correspondants au sein des unités (DR, DIR2S, UON, FC ...) notamment les
Gestionnaires de Comptes Clients. Il se positionnera en appui des collecteurs métiers
amont. Il réalisera en outre les alertes nécessaires vers ses correspondants en cas
de dérives de la collecte des faits économiques dans le SI.Il sera amené à rencontrer
ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en région.Il pourra participer
à des groupes de travail en lien avec le niveau National.En outre, l'emploi aura pour
missions:- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité
et à l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des
avis de virements reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel
de trésorerie CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée
à l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications
de comptes,- de participer aux actions de contrôle de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables et
de trésorerie ainsi que du système d'information.Cette connaissance pourra être
acquise ou développée grâce au processus d'intégration/formation des nouveaux
arrivants (sur plusieurs mois).Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL,
Word...) est souhaitée.Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la
rigueur, le sens du relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des
échéances, le dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel
d'investigation, l'emploi pourra aussi être force de proposition.Il devra faire preuve
d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

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: 2022-57488

Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05 46 07 45 50
Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12399.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR EXPERTISE RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) est organisée par processus. A ce titre, le
processus Recettes basé à La Rochelle traite essentiellement les activités
comptables liées aux Ventes hors Acheminement. Depuis 2019, le processus a repris
de manière centralisée et distincte, pour 13 DR l'activité de facturation des ventes
diverses.
Types de facturations concernées : engins, véhicules, formation, C.A.S., médecine,
déchets, pénalités fournisseurs, facturations internes et facturation des fonctions
centrales.
Dés lors, dans le cadre de l'augmentation du périmètre de l'activité ventes diverses,
l'emploi, dans le respect des règles et procédures notamment fiscales et de sécurité
financière:
- émet les factures sur la base des éléments transmis par les lignes métiers, et
fonctions centrales
- crée les comptes clients,
- procède à l'envoi des factures,
- assure le suivi et le traitement des factures bloquées, rejetées, non déversées,
- procède à l'encaissement et/ou la ventilation de tous les modes de réglements
(cartes bancaires, virements et chèques)
- s'assure du bon recouvrement des créances : à ce titre, il réalise le suivi et le
traitement des impayés (actions de relances),
- traite les mises à jour des comptes clients pendant la vie du dossier (transfert,
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remboursement ...),
- participe à des groupes de travail pour améliorer la qualité de la collecte des faits
économiques,
- participe aux actions de contrôle du domaine dans le respect de la norme qualité,
- est force de propositions.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles de facturation
des ventes diverses, des règles de trésorerie liées aux encaissements, ainsi que du
système d'information (PGI/SD) et des outils bureautiques. Cette connaissance
pourra être acquise ou développée grâce au processus d'intégration et formation des
nouveaux arrivants (Sur plusieurs mois).
Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, la capacité à
travailler en équipe dans le respect des échéances, le dynamisme et l'efficacité
opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation, il doit aussi être en capacité de
proposer des axes d'amélioration.
Un bon esprit de synthèse, des capacités rédactionnelles, une capacité de
compréhension de ses différents interlocuteurs sont attendus.
Il devra également disposer d'une bonne dimension relationnelle avec l'ensemble des
parties prenantes.

Compléments
d'information

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: 2022-56121

Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MALROY JULIEN
Téléphone : 05 46 07 45 33
Mail : julien.malroy@enedis-grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-14560.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico-administratif H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges) et l'un des acteurs principaux du traitement
des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région Centre-Val de
Loire
A réception des demandes de raccordement Producteurs en électricité, le titulaire de
l'emploi s'identifie et établit une relation privilégiée avec le demandeur en tant
qu'interlocuteur Raccordement, qu'il accompagnera jusqu'à la mise en service de son
projet.
L'activité essentielle concerne le traitement de la partie administrative des demandes
de raccordement de Production Basse Tension> à 36kw, le titulaire de l'emploi
s'assurera de la qualité des documents fournis, émettra les Conventions de
Raccordement, rédigera les contrats CARD i ainsi que les conventions d'exploitation,
s'assurera de la complétude des conditions de mise en service des sites de
production ainsi que du suivi financier.
Il est un acteur à la valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires . Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet .
L'emploi garantit l'application des PRDE du domaine, contribue à l'atteinte des
objectifs spécifiques du processus et au respect des engagements sur les délais de
traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. L'emploi requiert des compétences
administratives bureautiques. La rigueur et de l'ordonnancement sont des facultés
indispensables à cette activité. Également des aptitudes à communiquer avec les
clients par différents canaux, ainsi que la maitrise des outils informatiques sont
indispensables.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS, en application
de la politique mobilité des compétences.
Les taux sur Tours : sans enfant : 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et
plus = 35%
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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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: 2022-57958
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sebastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70
Mail : sebastienderuet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-13106.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA ORLEANS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité.
L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites (Orléans, Tours, Blois,
Chartres, Bourges).
L'ARMA est l'un des acteurs principaux du traitement des demandes de raccordement
sur les 6 départements de la Région Centre-Val de Loire
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A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.
L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
IRVE ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.
Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.
Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.
L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients et les différents interlocuteurs
par différents canaux.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs de satisfaction client.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour OLIVET sont : Sans enfant=18%, 1 enfant=23%, 2 enfants=28%,
3 enfants et plus=32%
Référence MyHR: 2022-55963

Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70
Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Modification Lieu de travail et Interlocuteur 1

Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-16086.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Formation 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 de l'agence Sud, 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.
* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
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les différents dispositifs de formation.
* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.
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.
Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-54613

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

CAHUET LILA
Téléphone : 04 74 72 77 34
Fax :
Mail : lila.cahuet@enedis.fr

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 27/09/2022
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Ref 22-17115.01

Date de première publication : 23 août 2022

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.
L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionnels, Collectivités, Hôpitaux, Copropriétés, Bailleurs,...)
L ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de GRDF en
s assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.
En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
Etre l interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l Agence et à l atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.
Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d organisation et d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appréciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !
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La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchés d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98
Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Ref 22-10479.04

6 sept. 2022

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

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Techncien Interventions Spécialisées (htb) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04118 du 28/02/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, et dans le cadre des
plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le
candidat recherché réalise des activités opérationnelles et techniques en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à modernisation des postes source par la mise en place des nouveaux
systèmes: télécommunication, monitoring...
Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !
Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
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son emploi.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46369

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

Jérôme MOREAU
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15355.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Charge D affaires Aode H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10743 du 26/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire
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En tant qu'Appui ER, vous travaillez en collaboration directe avec le Référent ER et le
chef de pôle. Vous participez à la gestion des quelques 100 M? de flux financiers des
activités de MOA des AODE des Pays de la Loire administrés chaque année, en
relation avec les Directions Territoriales, le pôle Concessions et les 5 AODE
majeures.

Votre coeur de métier consiste à assurer un appui opérationnel au Référent ER et au
chef de pôle sur les activités suivantes :
- Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
- Les validations de la Part Couverte par le Tarif et des Attestations de TVA ou
d'Investissement
- Les analyses des redevances R2
- Les suivis de l'Article 8
- Les préparations, communications et portages au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
Vous serez amenés en complément à :
- Moderniser les activités du pôle voire de l'agence en créant des macros Excel (VBA)
- Proposer des outils visuels de suivi des indicateurs techniques et financiers à l'aide
d'outils comme Excel ou Power-BI
- Créer des cartes à la demande des différents collaborateurs
Vous êtes susceptible de préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Vous souhaitez développer vos compétences ou avez l'appétence pour la relation
client, le pilotage, l'analyse, la finance, la programmation, la cartographie...sans
perdre pied avec le concret du métier ? Alors ce poste est fait pour vous !
êtes curieux, avez le sens de l'engagement et un soupçon d'inventivité. Des
compétences en VBA et en cartographie sont un plus mais peuvent être développées
avec le poste. Votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées. Vous êtes rigoureux et réactif.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du périmètre du Pôle.

Référence MyHR : 2022-54296
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.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81/02.41.93.26.79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 : report date de forclusion
- Version 2 : modifications libellé emploi

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15031.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" 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 sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, 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.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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). 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 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 avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57740

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64 / 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15038.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" 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 sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, 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.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-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). 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 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 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
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fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58152

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Ref 22-17088.01

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO-MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistante De Service H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre de ses missions au sein du service, l'assistant( e) de service aura les
missions suivantes:
- Tenir à jour l'agenda du chef de service en planifiant et organisant ses rendez-vous.
- Porter à sa connaissance les priorités auxquels il est tenu.
- Réaliser le suivi autonome des dossiers complexes ( Plan d'actions internes au
service, appui à la gestion des compétences, gestion des TIH en appui aux managers
du service...).
- Mise à jour des plannings du service en collectant régulièrement les informations, en
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élaborant et mettant à jour le planning du service et en assurant la mise à jour de
l'annuaire d'astreinte.
- Acceuillir les interlocuteurs externes en répondant à leur question et en faisant
preuve de disponibilité.
- Gestion des demandes informatiques en tant que correspondant informatique du
service.
- Appui ponctuel aux Chargés d'affaire autour des demandes d'achat, gestion retours
de matériels, demandes administratives...
- Assurer l'acceuil des nouveaux arrivants dans le service."
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 C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

ANTHONY HANNARD
Téléphone : 02 35 99 63 01
Mail : anthony.hannard@edf.fr

Ref 22-17084.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi

Agent en formation spécifique conduite.
A l'issue de la formation il sera amené dans le cadre des Règles Générales
d Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection et incendie,
l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de Dans le cadre des
Règles Générales d Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection
et incendie, l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de
l'électricité en assurant les manoeuvres d'exploitation, les rondes de surveillance de
l'installation et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à l exploitation et à la disponibilité des tranches et de garantir la
surveillance en local des matériels et des circuits des tranches.
Services Actifs à 100%

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus.

Lieu de travail
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EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - 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 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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

Ref 22-17080.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
Pôle exploitation

Position G

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

"La mission au quotidien d'un technicien est de :
- surveiller en permanence l installation et évaluer les paramètres de l état
sécuritaire du site ;
- gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d accueil, les droits
d accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
- gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.
Il exploite les différents systèmes de détection, de gestion des accès en appliquant
les notes et consignes issues du référentiel PS.
Il assure la surveillance continue du site.
Il s assure du bon fonctionnement des matériels, réalise les diagnostics pour réaliser
des DI / DT de qualité.
Il fait remonter au RE les défauts, anomalies et assure la rédaction des DI ou DT,
pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il assure l accueil des livreurs,des visiteurs, des intervenants accédant au site hors
heures ouvrables.
Il assure le standard hors heures ouvrables.
Il a la connaissance de la topographie, des locaux du site, de l implantation des
caméras et maitrise la couverture vidéo.
Il réalise des rondes à pied ou en véhicule au sein des batiments et en extérieur
(ZAC, ZPR, BZV ).
Il réalise les essais périodiques et est responsable du respect du mode opératoire.
Il sait faire remonter les anomalies au RE et est force de proposition pour améliorer
les activités d exploitation.
Il assure la rédaction des DI ou DT, pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il renseigne le cahier de quart informatique sur son domaine d activité en traçant tous
les évènements survenus sur votre quart,
168

Il accompagne les nouveaux arrivants de l équipe de quart en liaison avec le HME
Il peut être amené à remplacer le HME dans son équipe (y compris sur la fonction
PCP3).
Il peut être missionner sur des domaines à piloter pour l équipe ou pour le service.
Il participe aux groupes de travail dans le service.
Il peut être amené à rédiger des documents PS.
Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B. "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8)

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

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.72
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

Ref 22-17079.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation client ? Vous souhaitez assurer les missions du distributeur en
alliant service de qualité et satisfaction clients, rejoignez le pôle clients (accueil
Enedis et service clients Linky) de l'Agence Relations Clients !
Au sein de votre groupe, et dans le respect des procédures et des règles du Code de
bonne conduite, vous assurez l'accueil et le traitement de l'ensemble des demandes
clients pour la Direction Régionale Normandie.
Vous accueillez les demandes clients et les instruisez, traitez ou réorientez en front
office et back office, le tout en assurant une traçabilité de bonne qualité dans l'outil de
GRC d'Enedis : CAPELLA

169

La relation téléphonique est une composante importante de l'activité du pôle clients.
En tant que senior, vous êtes amené à assurer le traitement des demandes un peu
plus complexes et à accompagner vos collègues au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle vous permettant d'assurer un contact de qualité
avec les clients et avec les correspondants des équipes internes.
A l'écoute, vous avez le souci de la satisfaction clients.
Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à la progression du groupe par vos
idées, vos propositions.
Avec la volonté de s'engager dans une démarche collaborative, l'Agence Relations
Clients Normandie vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes vos
compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'une agence : la performance, la prévention santé et sécurité, la
qualité de vie au 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: 2022-59738

Lieu de travail

909 RUE ANTOINE DE ST 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

CLAIRE GUESNET
Téléphone : 06.66.95.65.17/02 31 15 84 64
Mail : claire.guesnet@enedis.fr

Ref 22-17074.01

7 oct. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Depannage H/F
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Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

En application de la note Politique Mobilité, vous pourrez bénéficiez d'aides à la
mobilité.
Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 2022-59330
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.
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SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

Ref 22-17072.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit "3x8"")
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
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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

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.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-59233
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

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.

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

Ref 22-17070.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 7.8.9

1 Superviseur Recouvrement Contentieux Et Solidarite H/F

Description de l'emploi

L'emploi participe au quotidien à la supervision des conseillers affectés aux Activités
Recouvrement, Contentieux & Solidarité.
Accueil téléphonique, physique et prise de rendez-vous auprès de la clientèle du
Centre, du traitement du courrier et des activités d'encaissement.
Il veille au respect de l affectation des agents dans le domaine du Recouvrement, du
Contentieux & de la Solidarité.
Il apporte un soutien et une animation quotidienne aux conseillers.
Il rend compte au Responsable Performance, Professionnalisation et Solidarité de la
production journalière et est chargé du reporting des activités.
Force de proposition et d'initiative, il doit être en capacité d'optimiser en permanence
les ressources face au flux clientèle dans le domaine de l'accueil et la gestion.
Au-delà de la supervision des activités, l'emploi sera amené à faire de la production
opérationnelle en fonction du planning établi, il pourra notamment être affecté à
l'accueil physique et téléphonique.
L emploi anime :
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- la formation des ressources au sein de son équipe, contribue à la
professionnalisation des conseillers en organisant le portage de procédures, en
faisant réaliser des accompagnements et des coachings. Il peut être amené à rédiger
des procédures opérationnelles du domaine.
- le suivi des activités en termes de charge et de résultats
- les équipes affectées au recouvrement, au contentieux et la solidarité. Il contrôle et
coordonne leurs activités afin de contribuer à :
la satisfaction client ;
la mise en uvre de la politique Solidarité ;
la promotion des services.
- le déploiement de la politique solidarité du centre. Il peut assister également aux
réunions de sensibilisation à l'externe auprès des promoteurs, associations et acteurs
sociaux.
Il anime des réunions périodiques auprès des équipes sur les résultats du GR.
Hiérarchique des conseillers du groupe, il contribue aux EAP à travers la remontée
des indicateurs et des éléments.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management et une bonne connaissance du domaine
clientèle sont indispensables. Rigueur et qualités organisationnelles notamment dans
la gestion du temps, aisance dans l utilisation des outils informatiques (eClide, Excel,
Word, Outlook) sont souhaités.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.

Compléments
d'information

Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L emploi peut être amené à se déplacer sur l ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.

Lieu de travail

Agence de St Pierre (97410)
114 rue François de Mahy SAINT PIERRE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. Julian LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

Ref 22-17069.01
EDF

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION DES RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES

Position G
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DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE
GF 7.8

1 Technicien Entretien Postes Tr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile de La
Réunion, l emploi réalise la préparation et le suivi d affaires techniques ainsi que
l ensemble des opérations de maintenance, de renouvellement, de dépannage, de
mises en service des postes du réseau HTB/HTA afin de contribuer à la qualité de
fourniture électricité, ainsi qu à la disponibilité des installations du Centre et à la
sécurité des personnes et des biens
L emploi contribue à l atteinte des objectifs de l agence en particulier s agissant de
la sécurité, la qualité des interventions, l optimisation des délais de réalisation
(exécution et restitution), le respect des plannings et la formalisation systématique
des comptes rendus de travaux ainsi que la maîtrise coûts. L emploi concourt au
développement du professionnalisme des agents de l équipe en étendant leurs
compétences par transfert de connaissance, en apportant son appui technique.
L emploi s'implique dans la démarche prévention sécurité en veillant
scrupuleusement au respect des règles en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Bonne connaissance de la maintenance OMF Postes HTB.
Bonne Connaissance du Code Général Man uvre HTB et des règles d exploitation.

Compléments
d'information

L emploi intervient sur l ensemble des ouvrages Postes Sources et HTB d EDF
SEI.
L emploi est susceptible d avoir une astreinte d action immédiate en fonction des
besoins du service.

Lieu de travail

EDF ZAC 2000
RUE CHARLES DARWIN 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Samir EL HADI
Téléphone : 06 92 59 96 61

Laurent RICKMOUNIE
Téléphone : 02 62 40 66 29

Ref 22-17068.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL
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GF 7.8

1 Conseiller Senior Performance Et Professionnalisation (st Denis) H/F

Description de l'emploi

Au sein du GR Accueil Gestion des Clients Particuliers, l'emploi participe à
l ensemble des activités courantes de production selon le planning établi par la
hiérarchie de proximité.
La mission de l emploi consiste à accueillir les clients à l accueil physique,
téléphone et caisse, répondre à leur demande, proposer l offre de service adaptée,
veiller à la qualité de la facturation, du recouvrement, réaliser les activités de gestion
des comptes et des contrats de fourniture d énergie, de contentieux, d opérations de
trésorerie et de recouvrement.
De plus, en tant que conseiller clientèle senior :
- vous assurez un appui technique et métier de 1er niveau pour les conseillers
clientèle, en temps réel dans le cadre du traitement des demandes client ;
- vous pourrez vous appuyer sur des connaissances dans le digital ;
- vous contribuez à la réalisation des accompagnements des conseillers clientèle,
participerez à la montée en compétence des conseillers et mettez à jour les modules
de formation ;
- vous pouvez être amené à élaborer des modes opératoires d activités courantes ;
- vous pourrez mettre en place des cursus de formation et les animer ;
- Vous pouvez prendre en charge le suivi d actions transverses (challenge, suivi de
placements de services, etc..).
Il contribue ainsi à :
- La satisfaction de la clientèle ;
- L atteinte des objectifs liés aux créances énergie et aux compteurs numériques ;
- La promotion des services.
Son écoute prospective lui permet de cerner les demandes des clients Particuliers, et
d'y répondre avec un constant souci de satisfaction et de promotion des services.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et qualités organisationnelles notamment dans la gestion du temps, aisance
dans l utilisation des outils informatiques (eClide, Excel, Word, Outlook) sont
souhaités.
De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de diplomatie
sont requises afin de contribuer à la satisfaction clientèle.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue afin de consolider la progression d'une équipe dynamique dans le cadre
d'une culture de résultats.
L autonomie, la responsabilité, la capacité à prendre des initiatives, l assiduité, la
ponctualité, le sens du client et le relationnel commercial seront des atouts pour ce
poste.

Compléments
d'information

Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L emploi peut être amené à se déplacer sur l ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.
Participation possible aux activités d'accueil et de caisse des sites du Port et de St
André.
Permis B exigé

Lieu de travail

Agence de Moufia (97490)
8 avenue Georges Brassens SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
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M. Julian LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

Ref 22-17066.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 7.8

1 Conseiller Senior Performance Et Professionnalisation (st Pierre) H/F

Description de l'emploi

Au sein du GR Accueil Gestion des Clients Particuliers, l'emploi participe à
l ensemble des activités courantes de production selon le planning établi par la
hiérarchie de proximité.
La mission de l emploi consiste à accueillir les clients à l accueil physique,
téléphone et caisse, répondre à leur demande, proposer l offre de service adaptée,
veiller à la qualité de la facturation, du recouvrement, réaliser les activités de gestion
des comptes et des contrats de fourniture d énergie, de contentieux, d opérations de
trésorerie et de recouvrement.
De plus, en tant que conseiller clientèle senior :
- vous assurez un appui technique et métier de 1er niveau pour les conseillers
clientèle, en temps réel dans le cadre du traitement des demandes client ;
- vous pourrez vous appuyer sur des connaissances dans le digital ;
- vous contribuez à la réalisation des accompagnements des conseillers clientèle,
participerez à la montée en compétence des conseillers et mettez à jour les modules
de formation ;
- vous pouvez être amené à élaborer des modes opératoires d activités courantes ;
- vous pourrez mettre en place des cursus de formation et les animer ;
- Vous pouvez prendre en charge le suivi d actions transverses (challenge, suivi de
placements de services, etc..).
Il contribue ainsi à :
- La satisfaction de la clientèle ;
- L atteinte des objectifs liés aux créances énergie et aux compteurs numériques ;
- La promotion des services.
Son écoute prospective lui permet de cerner les demandes des clients Particuliers, et
d'y répondre avec un constant souci de satisfaction et de promotion des services.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et qualités organisationnelles notamment dans la gestion du temps, aisance
dans l utilisation des outils informatiques (eClide, Excel, Word, Outlook) sont
souhaités.
De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de diplomatie
sont requises afin de contribuer à la satisfaction clientèle.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue afin de consolider la progression d'une équipe dynamique dans le cadre
d'une culture de résultats.
L autonomie, la responsabilité, la capacité à prendre des initiatives, l assiduité, la
ponctualité, le sens du client et le relationnel commercial seront des atouts pour ce
poste.

Compléments
d'information

Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L emploi peut être amené à se déplacer sur l ensemble des sites dans le cadre des
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missions liées à son activité.
Participation possible aux activités d'accueil et de caisse des sites du Port et de St
André.
Permis B exigé
Lieu de travail

Agence de St Pierre (97410)
114 rue François de Mahy SAINT PIERRE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. Julian LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

Ref 22-17064.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du GR Accueil Gestion des Clients Particuliers, l'emploi participe à
l ensemble des activités courantes de production selon le planning établi par la
hiérarchie de proximité.
La mission de l emploi consiste à accueillir les clients à l accueil physique,
téléphone et caisse, répondre à leur demande, proposer l offre de service adaptée,
veiller à la qualité de la facturation, du recouvrement, réaliser les activités de gestion
des comptes et des contrats de fourniture d énergie, de contentieux, d opérations de
trésorerie et de recouvrement.
De plus, en tant que conseiller clientèle senior :
- vous assurez un appui technique et métier de 1er niveau pour les conseillers
clientèle, en temps réel dans le cadre du traitement des demandes client ;
- vous pourrez vous appuyer sur des connaissances dans le digital ;
- vous contribuez à la réalisation des accompagnements des conseillers clientèle
et participerez à la montée en compétence des conseillers ;
- vous pouvez être amené à élaborer des modes opératoires d activités
courantes ;
- Vous pouvez prendre en charge le suivi d actions transverses (challenge,
suivi de placements de services, etc..).
Son écoute prospective lui permet de cerner les demandes des clients Particuliers, et
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d'y répondre avec un constant souci de satisfaction et de promotion des services.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de pédagogie et posséder des qualités
d'autonomie et de responsabilité.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du domaine clientèle est indispensable. Rigueur et qualités
organisationnelles notamment dans la gestion du temps, aisance dans l utilisation
des outils informatiques (eClide, Excel, Word, Lotus Notes) sont souhaités.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.
L autonomie, la capacité à prendre des initiatives, l assiduité, la ponctualité, le sens
du client et la relationnel commercial seront des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

Temps de travail : 35H
Horaires de travail : 7h30 à 12h00 puis 13h00 à 16h30
L emploi peut être amené à se déplacer sur l ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.
Participation possible aux activités d'accueil et de caisse des sites du Port et de St
André.
Permis B exigé

Lieu de travail

Agence du Moufia (97490)
8 Avenue Georges Brassens SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. Julian LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

6 sept. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-13107.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
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Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56864
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-14824.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE
GF 7.8.9

1 Superviseur Chaine Communicante Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte & enjeux :
Avec le déploiement des compteurs Linky chez nos clients et des concentrateurs sur
le réseau, Enedis a initié une transformation digitale majeure pour l'entreprise. Elle
nous emmène vers plus de flexibilité et des services innovants pour accompagner les
nouveaux usages du réseau électrique en lien avec la transition énergétique.
Dans ce contexte, la supervision Linky veille à la performance de la chaine
communicante marché de masse.
Pour compléter notre équipe dynamique & innovante, nous recherchons un
superviseur de la chaine communicante.
L'emploi est rattaché au responsable de la Supervision Linky du Service Clients et
Territoires de la DR Centre-Val de Loire.
L'emploi vise principalement à assurer le bon fonctionnement de la chaîne
communicante marché de masse et à améliorer l'accès aux nouveaux services pour
nos clients (télé-relève, télé-opérations, l'accès aux consommations depuis l'espace
Clients Enedis et l'accès aux nouvelles offres des fournisseurs).
Vos missions :
- Assurer quotidiennement l'exploitation et la maintenance de la chaîne
communicante C5 en analysant les indicateurs de fonctionnement et en traitant à
distance les dysfonctionnements de son périmètre. (Réconciliation et supervision)
- Piloter et suivre ses actions de maintenances simples (= résolution possible à
distance) et complexes (= demande d'intervention terrain).
- Contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation de la chaîne communicante
grâce à une relation fonctionnelle étroite avec l'ensemble des entités impliquées au
sein des trois DR.
- Accompagner les métiers de façon transverse et participer à l'acculturation Linky au
sein de l'entreprise.
- Appliquer le coeur de métier superviseur à d'autres chaines communicantes (IoT et
Marché d'affaire)

Profil professionnel
Recherché

L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».
Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication, ce poste est fait pour vous !
Curieux et tenace, vous savez mettre à profit votre sens de l'analyse. Vous êtes fiable
et rigoureux.
Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous êtes impliqués dans l'amélioration continue et êtes capables de
vous adapter aux nouveautés.
Le client est au centre de vos préoccupations et l'innovation vous anime.
Vous êtes à l'aise avec les SI métiers Enedis. Une maitrise minimum de Ginko et
Excel est attendue pour ce poste.
Un vif intérêt pour le numérique, les nouvelles technologies et le telecom est un atout
pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi sera rattaché à terme à l'agence ASGARD (sans changement de lieu de
travail), il intégra les activités des chaines communicantes.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
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: 2022-58033
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Virgine schmeisser
Téléphone : 06 37 27 80 23
Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-13667.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
ECOUTE CLIENTS
PERFECT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'écoute client (pôle PerfECt), rattaché au Service Client et Territoires,
nous recherchons un développeur informatique.
Sous la responsabilité du chef de pôle, cette personne travaillera en collaboration
étroite avec un autre développeur.
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Les missions principales seront :
- Assurer la maintenance du portail PHP Client et Territoire
- Garantir la sécurité des données et RGPD
- Développer et faire évoluer des applications web. à destination des différents
service de la DR utilisant le portail SCT. Dans ce cadre il sera susceptible d'animer
des réunions pour échanger sur la compréhension des souhaits des utilisateurs et
adapter le cahier des charges. Il alertera sur les contraintes SI et sera force de
proposition
Profil professionnel
Recherché

Compétences : Java, Angular, Javascript, HTML, CSS, SQL
Connaissances : Windows, Office 365, VBA
Vous avez l'exigence de la satisfaction client, aimez travailler en équipe restreinte et
avez envie de participer à de nouveaux projets
Qualités relationnelles pour travail en équipe et assistances aux utilisateurs, rigueur,
capacités d'adaptation à de nouvelles technologies.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Il participera à sa sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
A titre indicatif, les taux d'ANL sur Tours sont : Sans enfant : 20%, 1 enfant : 25%, 2
enfants : 30% et 3 enfants et + : 35 %
Référence MyHR: 2022-57198

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BORDIER THIERRY
Téléphone : 06 68 02 12 42 / 02 47 76 61 65
Mail : thierry.bordier@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Ref 22-17181.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
ENERGIS - REGIE de SAINT-AVOLD
SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
SI Facturation

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 8.9.10

1 Responsable Comptage Flux Data H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du SI, il.elle aura pour missions
principales :
Suivi du recueil des données : Coordination avec les internevants afin d'assurer le
recueil des données de comptage pour la diffusion des données nécessaires à
l'émission des factures, réalisation des prestations internes et externes dans ce
domaine et publication des données vers les tiers.
Publication des données : Mise à jour, traitement et reconstitution des flux, publication
des données dans le cadre de Recoflux et des prestations du GRD.
Connaissance des dispositifs de reconstitution des flux et du fonctionnement des
mécanismes d'ajustement.
Réalisation des études nécessaires à l'adaptation des dispositifs de comptage et de
communication afférents aux évolutions technologiques et législatives.
Gestion des projets en lien avec de domaine : compteur communiquants d'Energis
Suivi du parc compteur BT<36kVA et HTA (injection et sous-tirage) : supervision de la
maintenance des équipements de comptage et de télécommunication associés
(contrôle du bon fonctionnement, déclenchement et suivi des interventions)
Connaissance des différents type de réseaux de télécommunication (VPN APN
Courant porteur en ligne, télécom,...)
Autres activités traitées : appui et éventuelles supléances des missions du
responsable SI
Prise en main des requêtes des bases clientèles/ facturation afin d'alimenter en
données statistiques les différents services interne et externe.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse : savoir établir un diagnostic et mettre en uvre les solutions
adaptées.
Communication : utiliser des techniques d'écoute, de reformulation et de
questionnement afin d'identifier les besoins et les attentes de ses interlocuteurs.
Communiquer et alerter sur les situations à risques pour l'accomplissement des
tâches faîtes en amont et aval de la mission. Méthode et organisation : planifier son
activité en fonction des ordres de priorités et savoir gérer les situations d'urgence
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Compléments
d'information

Avoir un esprit d'initiative et de responsabilité permettant de maîtriser les délais de
remise des livrables.
Aisance relationnelle : faire preuve de qualité d'écoute et répondre aux attentes des
interlocuteurs, s'assurer de leur compréhension
Confidentialité : respect des règles régissant l'activité (ICS)
Innovation : trouver rapidement des solutions aux problèmes rencontrés et en
expérimenter des nouvelles
Cette définition de fonction peut être révisable selon les besoins de l'organisation

Lieu de travail

53 rue Maréchal Foch
57500 Saint-Avold
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Régie Municipale de Saint-Avold - Energis
53 rue Maréchal Foch
57500
Saint-Avold
57 - Moselle

Modalités pour postuler
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 - Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 - Oui - obligatoire
Lettre de motivation- Oui - obligatoire

D MATHIEU-RH PARTNERS - Chargé de recrutement FRIESS Karine-ENERGIS - Gestionnaire RH 15 sept. 2022
Téléphone : 06 74 94 92 41
Téléphone : 03 87 91 25 03 - Poste 230
Mail : dmathieu@rh-partners.com
Mail : kfriess@regie-energis.com

Ref 22-17153.01

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 8

1 Agent En Professionnalisation Terrain H/F

Description de l'emploi

La description de l emploi :
Vous suivrez une période de professionnalisation d environ 18 mois alternant des
modules de formation et des mises en situation. Vous intègrerez alors l emploi décrit
ci-dessous :
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l emploi réalise :
* Des man uvres en local (lignage, remplissage, consignation )
* Des rondes sur l installation (surveillance, relevés )
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* Des essais de fonctionnement
* La conduite et la surveillance de certaines parties de l'installation à partir de
pupitre decentralisé
* Des activités de maintenance premier niveau (prélèvement chimique, graissage,
vibrations, thermographie )
* Les interventions sur un sinistre incendie ou sanitaire (levée de doute,
intervention)
* La gestion des situations incidentelles et accidentelles en appliquant les
consignes spécifiques à ces événements
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formations obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L organisation du travail en service continus requiert la passation de consignes d un
quart à l autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.
Intégrer le service Conduite en tant qu'Agent De Terrain, c est intégrer une équipe de
travail où le sens de l équipe et du collectif sont essentiels.
Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
Vous travaillerez à terme en services continus (3 x 8), principalement en alternant les
quarts du matin, d après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur
6 équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week
end sur deux. Ce roulement comporte 3 séquences de 7 quarts + 4 J + un demi J par
cycle.
L emploi peut peut être amené à changer d équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d une promotion ou d un ré-équilibrage équipe par exemple.
Des périodes en services discontinus dans le cadre de détachement en structure hors
quart peuvent être réalisées à la demande de la hiérarchie selon les besoins du
service.
Profil recherché :
Si vous avez un profil technique (bac professionnel ou bac+2) ou si vous avez
travaillé dans le domaine de la conduite d installation, ou encore en milieu nucléaire
dans un métier technique, vous êtes peut être notre candidat !
Si vous n appartenez pas à ces familles professionnelles techniques, votre
motivation et votre implication sont essentielles pour apprendre ce métier et suivre le
cursus de formation qui vous attend.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.

Compléments
d'information

Attractivité :
Le passage d un GF à l autre se fera au regard de l ADP. Dans certains cas, il
pourra être soumis à une planche écrite et orale.
Les services continus s accompagnent d une indemnité salariale (ISC).
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr
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A. ROBION

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 22-17210.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement Seni H/F

Description de l'emploi

Dynamique, motivé (e) et innovant(e), vous avez le sens des responsabilités et avez
le goût du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
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)
Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- Analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations)
- Transférer dans le respect des procédures le recouvrement de la créance à un
prestataire (Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

Profil professionnel
Recherché

- En cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et l'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat
- Proposer le passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- Assurer le pilotage et le suivi des prestataires externes ( revue de portefeuille
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- Accompagner et conseiller les gestionnaires sur les dossiers complexes
- Assurer la formation et le suivi des nouveaux arrivants
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier des revues et rencontres (physique ou Teams) avec les régions
clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant, d'étudier les axes
d'amélioration pour plus de performance.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
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: 2022-59842

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Hélène SINGER
Téléphone : 07.87.05.82.25
Mail : helene.singer@enedis.fr

Catherine VIGOUROUX
Téléphone : 03.27.93.30.74
Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

Ref 22-17209.01
GRDF

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS SUD VARIABLE

Position F
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau.
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue à
la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.
L'emploi peut être basé à Bayonne ou Dax.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d autonomie dans son activité et rend compte de l avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24
Mail : boris.lafille@grdf.fr

Ref 22-17207.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le titulaire exercera sa fonction sur le projet Tranche En Marche, au sein d'une
équipe animée par un Correspondant Métier.
La
principale mission attenante à sa fonction sera d'assurer le pilotage des interventions
pour des activités sous traitées du domaine logistique ou prévention des risques.
De ce fait :
-il planifie les interventions en prenant en compte les contraintes d'exploitation et des
Métiers
-il contrôle la bonne réalisation
-il aura la gestion de la facturation attenante à la prestation (demande d'achat,
réception, suivi de la consommation des forfaits contractualisés,,,)
-il participera à l'instruction des écarts imputables aux activités de la prestation tels
que : C2, C3, alarme DeD, alarme dose, ou encore aux analyses d'accidents,
-il constitue le REX de son affaire
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires issu des métiers de maintenance ou d'exploitation.
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - 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 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

ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

29 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15603.03
GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
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Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11.08.2022 AU 01.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 02.09.2022 AU 22.09.2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15602.03
GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
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-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 11.08.2022 AU 01.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 02.09.2022 AU 22.09.2022

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

Ref 22-15785.03
GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires senior H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe et le référent, dans le cadre de missions
particulières tant au niveau local qu à la maille agence, pour la construction des
ouvrages raccordements neufs de tout type.
- Il appui l équipe managériale pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes, grands
projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec
les ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
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Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement de ses chantiers et peut être amené à assurer le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés au niveau de l équipe.
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Expert dans son métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe, organisation d'activités et pédagogie,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 15.08.2022 AU 05.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATIN DU 06.09.2022 AU 26.09.2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-12887.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l animation des activités d intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
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Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

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 ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, CV apprécié.

Lieu de travail

17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07
Mail : sabine.bruto@grdf.fr

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail :
jean.nollet@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.08.2022 AU 26.08.2022
- PROLONGATION DU 16.07.2022 AU 05.08.2022
- PROLONGATION DU 26.08.2022 AU 16.09.2022

Ref 22-17200.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Courant Faible de la base AMEPS Saint-Quentin en Yvelynes,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive, curative et en participant à leurs mises en services.

Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages. Il réalise les opérations de maintenance selon une
gamme préétablie mais aussi de dépannage. Il rend compte à son manager sur
l'ensemble de son activité et produit des comptes rendus d'interventions, des
éléments de suivi ou de retour d'expérience.

Il sera en appui de management sur les projets, chantiers et les problématiques de
l'équipe courant faible.
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L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases.

Il est sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT ainsi que
des dépannages postes sources dans le cadre de l'astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.

Des compétences en électromécanique, d'Exploitation, Consignation, une
connaissance des réseaux de distribution et des risques électriques seront
appréciées.

Outre une forte motivation pour la technique, une capacité à apprendre et à maîtriser
des sujets techniques, une expérience dans le domaine des postes sources est
requise.
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: 2022-59774

Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

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

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

Astreinte

Frost Rafaël
Téléphone : 01 42 91 01 93
Mail :
Mail : rafael.frost@enedis.fr

14 oct. 2022
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Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16153.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle Nord-Loire que vous appuyez dans
le management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
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 agents 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 savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

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.
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Référence MyHR: 2022-59131
Lieu de travail

RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 )
( 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

Alban SOLIGNAC
Téléphone : 06 80 53 55 58
Mail : alban.solignac@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

10 sept. 2022

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

Ref 22-17194.01

Date de première publication : 25 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DELEGATION PATRIMOINE INDUSTRIEL
BERG SE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Reseau Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz sénior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel
Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
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patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD ).
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Yves DAGUET
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

15 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-12388.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
AISMA GUICHET PV

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

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
L'AISMA recrute !
Les principales missions de l'Agence sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),
- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4.
L'AISMA recherche un-e responsable d'équipe Relève à Tolbiac (Paris 13ème).
A ce titre, vous managez un groupe d'une dizaine de gestionnaires marché d'affaires,
en lien avec le chef de pôle, notamment vous :
- Animez la prévention sécurité et veillez au respect du code de bonne conduite
- Organisez l'activité quotidienne en fonction des priorités, des ressources et des
aléas
- Impulsez la démarche de satisfaction clients
- Accompagnez la montée en compétences (métier, SI, clients, etc.) et la
professionnalisation en terme de savoir-faire et de savoir-être
- Contribuez à maintenir une réelle dynamique collective
- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs
- Proposez et mettez en oeuvre les organisations nécessaires pour accueillir nos
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nouveaux enjeux
- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences. Des missions transverses pourront également vous être confiées en
fonction de l'évolution de l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?
Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?
Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?
Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)
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 accessible aux personnes en situation de handicap.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, 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: 2022-55673

Lieu de travail

146 R DE TOLBIAC PARIS ( 75013 )
( 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

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation au 31/08
- prolongation au 25/10

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14108.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10226 du 16/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-53979
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LECOCQ
Téléphone : 06.79.17.61.83/02.28.27.52.76
Mail : romain.lecocq@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-17190.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2022-55178
Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06.79.17.61.83/02.28.27.52.76

9 sept. 2022

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-14630.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
CORREZE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
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Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de 12 Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l agence en lien avec
le chef d agence et les autres managers (des déplacements à la journée sur les
différents sites de l AI Limousin sont à prévoir).
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.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67
Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56
Mail :
david.castelletta@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 09.09.2022

Ref 22-17188.01

Date de première publication : 25 août 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Germigny-sous-Coulombs (77), le Chargé d affaires est sous la
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responsabilité du Cadre Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu à
l établissement du retour d expérience ;
- D organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d intervention ;
- D assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s appuyant sur le prescrit.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d autres sites Storengy
Statut du poste: Maîtrise
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail

Stockage souterrain de Germigny 77840 Crouy-sur-Ourcq
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Guillaume HAMEL DESPAX
Téléphone : 07 63 26 51 17
Mail : guillaume.hameldespax@storengy.com

Ref 22-17187.01

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61
Fax : laurence.tanic@storengy.com

15 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
ENERGIS - REGIE de SAINT-AVOLD
7418 - IEG
Sourcing et commercialisation des énergies Electricité, Gaz et Chauffage
Service Commercial

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Responsable Développement Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Service Commercial, il.elle aura pour
missions principales :
Elaboration des offres de marché en collaboration avec le chef de service
Commercial modélisation des offres standard avec adaptation des contrats
Préparation et mise en oeuvre des campagnes de prospection en tant qu'acteur et en
appui des autres chargés d'affaires ou chargés de comptes
Développement des argumentaires commerciaux destinés aux différents segments de
clients
Elaboration des bilans mensuels des contrats en collaboration avec le Chef de
Service Commercial
Pilotage des échéances contractuelles afin d'élaborer les plans de fidélisation par le
renouvellement des contrats
Management des services accueil clientèle mis à la disposition des clients (AEL,
portails,....)
Développement de nouveaux services "fidélisants"
Gestion de tableaux de bord et statistiques permettant de répondre aux instances de
tutelle
Autres activités à traiter :
- réponse aux appels d'offre
- animation commerciale en coordination avec le Chef de Service des équipes en
contact avec la clientèle, en particulier celles du Pôle Comptes Clients
- appui et éventuelles suppléances des missions du Chef de Service Commercial

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans l'activité commerciale par la connaissance des techniques
de vente et de négociation
Expérience en management d'équipe commerciale
Connaissance des principes de marketing pour l'élaboration d'offres et de services
adaptées aux besoins de différents segments de clientèles
Bonnes connaissances de règles de l'ouverture des marchés de l'énergie à la
concurrence pour bien assurer la mise en uvre des missions du fournisseur
ENERGIS

Compléments
d'information

Qualité relationnelle pour réussir des missions de management transverse (sans lien
hiérarchique)
Poste directement rattaché au poste de Chef de Service Commercial

Lieu de travail

53 Rue Maréchal Foch
57500 SAINT-AVOLD
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( Moselle - Lorraine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Régie Municipale de Saint-Avold - Energis
53 rue Maréchal Foch
57500
Saint-Avold
57 - Moselle
Modalités pour postuler
Curriculum vitae Oui - obligatoire
Modèle 6 - Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 - Oui - obligatoire
Lettre de motivation- Oui - obligatoire

D. MATHIEU - RH PARTNERS chargé de recrutement
Mme FRIESS Karine
15 sept. 2022
Téléphone : 06 74 94 92 41
Téléphone : ENERGIS Gestionnaire RH
Mail : dmathieu@rh-partners.com
Fax : 03 87 91 25 03 - Poste 230
Mail :
kfriess@regie-energis.com

Ref 22-17176.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 Bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.Sous la responsabilité du chef de Base TST HTA de
SAINT-ETIENNE, vous occuperez l'emploi de Responsable d'Equipe et vous
participerez au management de la Base TST dans le cadre défini par l'Agence.La
Base TST HTA de SAINT-ETIENNE est composée d'une quinzaine d'agents.Le
Responsable d'Equipe :
· Assure l'accompagnement au quotidien des techniciens via une animation de la
Prévention-Santé-Sécurité ancrée notamment par une forte présence terrain et des
Briefs-Débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance, d'écoute
et de dialogue.
· Participe activement au suivi du professionnalisme, au suivi des actes métiers et
participe à l'élaboration du plan de formation.
· Réalise des EAP et anime des réunions.
· Réalise des VPS, y compris des VPS croisées sur les autres bases de l'Agence.
· Assure des revues de portefeuille régulières des préparateurs de la base.
· Gère le matériel, l'outillage et les Engins de la base. En lien avec l'Hypervision et les
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autres Bases TST, vous contribuez au respect du modèle d'activités de l'Agence dans
un esprit d'entraide, de partage et de collaboration. Vous êtes force de proposition
pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, vous participez aux groupes de
travail et vous contribuez activement à l'amélioration de la performance de l'Agence.
Vous êtes partie prenante des orientations stratégiques de l'Agence, vous
participerez à la mise en uvre des actions décidées avec le chef d'Agence pour
atteindre les objectifs du contrat de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une réelle expérience des métiers TST HTA et ou vous avez de très
bonnes connaissances techniques dans le domaine des réseaux électriques. Vous
avez le goût et l'envie de faire progresser vos collaborateurs, de les accompagner
dans leur montée en compétences. Vous faites de la sécurité votre engagement et
votre priorité. Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant. Vous avez le
sens des responsabilités et vous souhaitez vous engager comme Manager et intégrer
une équipe impliquée... Alors nous attendons votre candidature. Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59808

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LUCAS JONATHAN
Téléphone : 04.77.43.07.04
Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

Ref 22-17175.01

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04.74.31.36.89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

9 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
Chef d'Agence.
Le Chargé de Conception exerce son activité d'étude dans le cadre de projets de
création et de renouvellement d'ouvrages de distribution ou d'alimentation de
nouveaux clients.
Il accompagne le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement
d'électricité. Il réalise les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité. Il a en charge l'optimisation économique de la solution
technique. Il réalise les auto revues de son portefeuille d'affaires. Il jalonne l'affaire
dans les systèmes d'information. Il se coordonne avec le Chargé de Projets pour
assurer la continuité dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire.
Le Chargé de Conception accompagne le client dans son projet et contribue
activement à sa satisfaction : il est un interlocuteur actif dans la relation client et
active tous les leviers à sa main pour construire une solution technique adaptée au
besoin défini.
Il développe ainsi des compétences techniques et une connaissance de la
règlementation permettant de définir la meilleure solution de raccordement pour le
client et Enedis.
Il est autonome dans la gestion de son activité et participe à la transition énergétique.
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'organisation personnelle et de gestion des
priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes rigoureux,
notamment au titre de la complétude du SI, et avez le sens de l'écoute.
Vous avez des capacités relationnelles fortes, et votre adaptabilité est un atout.
Rejoignez nous ! Nous avons besoin de profil comme le votre pour garantir notre
avenir: la conception des réseaux de demain.

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: 2022-59820

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

ANSELME OLIVIER
Téléphone : 04 66 62 41 44
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-17174.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
Chef d'Agence.
Le Chargé de Conception exerce son activité d'étude dans le cadre de projets de
création et de renouvellement d'ouvrages de distribution ou d'alimentation de
nouveaux clients.
Il accompagne le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement
d'électricité. Il réalise les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité. Il a en charge l'optimisation économique de la solution
technique. Il réalise les auto revues de son portefeuille d'affaires. Il jalonne l'affaire
dans les systèmes d'information. Il se coordonne avec le Chargé de Projets pour
assurer la continuité dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire.
Le Chargé de Conception accompagne le client dans son projet et contribue
activement à sa satisfaction : il est un interlocuteur actif dans la relation client et
active tous les leviers à sa main pour construire une solution technique adaptée au
besoin défini.
Il développe ainsi des compétences techniques et une connaissance de la
règlementation permettant de définir la meilleure solution de raccordement pour le
client et Enedis.
Il peut être l'interlocuteur privilégié de grands comptes et gérer les réclamations
clients.
Il contribue à l'accompagnement des nouveaux arrivants, peut devenir compagnon
PST, ou exercer un tutorat d'alternants. Il peut être référent sur certains sujets (SI
collectif, déplacement d'ouvrage, ...) auprès de l'équipe.
Il est autonome dans la gestion de son activité et participe à la transition énergétique.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques reconnues sur les ouvrages
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électriques de distribution publique, 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'organisation personnelle et de gestion des
priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes rigoureux,
notamment au titre de la complétude du SI, et avez le sens de l'écoute.
Vous avez des capacités relationnelles fortes, et votre adaptabilité est un atout.
Rejoignez nous ! Nous avons besoin de profil comme le votre pour garantir notre
avenir: la conception des réseaux de demain.
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: 2022-59819

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

ANSELME OLIVIER
Téléphone : 04 66 62 41 44
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-12197.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Collaborateur-(trice) De Directeur H/F
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Description de l'emploi

L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de Direction
auprès desquels il est détaché.
Sa mission consiste à organiser, coordonner les activités des Directeurs et Chefs de
Missions, dans le but d'optimiser le fonctionnement de la Direction du site.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
coordination et de planification de réunions, de suivi des agendas, de logistique et de
production documentaire, afin de contribuer largement à l'organisation de leurs
activités et leur faire gagner du temps. Il organise les séminaires et événements sur
et hors site. Il contribue au pilotage du SMI (mise à jour et suivi des tableaux de bord,
préparation des revues de MP). Il garantit la production et l'envoi des courriers selon
les procédures et les règles.
L'emploi planifie et gère les priorités en fonction des échéances fixées par les
membres de l'Equipe de Direction.
L'emploi fait des propositions aux membres de l'Equipe de Direction afin d'optimiser le
fonctionnement de la logistique associée à leurs activités. Il contribue au transverse
en assurant notamment la logistique des inspections (ECE, EGE, Peer Review, revue
de pairs...).
La continuité de service devant être garantie, l'emploi travaille en polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'expression, d'organisation, d'autonomie, de discrétion et de
rigueur est nécessaire.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles et,
de ce fait, est tenu à une obligation de confidentialité.
Souplesse et disponibilité sont attendues afin d'apporter un appui adapté aux
sollicitations des membres de l'Equipe de Direction.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et de capacité d'initiative, vous aimez être force de
proposition pour améliorer les méthodes et l'organisation du travail au quotidien.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Outlook,
OneNote), Sharepoint, Dauphin, Internet, PGI Achats, ECM, BRHM, THRIPS,
GADES... Vous devez être en capacité de réaliser des présentations sur Powerpoint.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service et de la satisfaction client.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70
Mail : emmanuel.steenbrugge@edf.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION REPORTÉE AU 26/08/2022
- DATE DE FORCLUSION

220

Ref 22-17166.01

Date de première publication : 25 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).
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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59309
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 : 05 55 92 49 02 / 06 50 86 60 40
Mail : bruno.martini@enedis.fr

5 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-13900.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
NARBONNE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une
expérience en management ? Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez
être garant(e) de l atteinte des objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction
conciliant une dimension technique avec une forte dimension humaine ?Le métier de
manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de 7 Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.Vous êtes particulièrement
impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et accompagnez votre équipe dans
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l'appropriation au quotidien des règles techniques de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l agence en lien avec
le chef d agence et les autres managers.Des déplacements à la journée sur l Aude,
PO et Biterrois sont à prévoir
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.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail :
marcel.verm@grdf.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2 + AJOUT
ASTREINTE
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-15044.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE 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

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" 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 sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, 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.
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
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techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57735

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64 / 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 : report date de forclusion
- version 2 : report date de forclusion

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-16747.02
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 - Sc H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

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

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59552

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rajout service actif

Date de première publication : 12 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-11857.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite Du Réseau De Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une logique de performance et d'évolution du métier, l'Agence de Conduite
Régionale Bretagne est engagée dans un projet de regroupement en site unique à
Brest.
Ce poste de technicien de conduite s'insère dans un dispositif d'accompagnement et
de formation pouvant permettre une évolution de carrière à Brest à l'horizon
2025-2027.
Au service des différentes entités interne ou externe à ENEDIS, dans le cadre des
plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale Bretagne, des dispositions du carnet de prescriptions
au personnel et des conventions établies avec RTE, l'emploi assure :
o la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes source
o la contribution à la sûreté du système électrique
o la gestion des aléas climatiques
o la veille réseau et l'analyse des événements afin de contribuer à l'optimisation de la
conduite,
o le suivi et l'utilisation des outils de gestion prévisionnelle
o la préparation des chantiers réseau HTA, PS et RTE
o la participation au suivi de la qualité des étapes de conduite afin de contribuer à la
qualité de fourniture et ainsi atteindre notre principal objectif qu'est la satisfaction
clientèle.
228

L'emploi participera à l'ensemble des tâches de l'Agence : préparation, mise à jour
des bases de données. Il effectuera des missions transverses pour le compte de
l'agence.
Au sein de cette tour de contrôle, l'emploi est en service continu, en régime 3x8 dans
un cycle de 10 semaines.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

Compléments
d'information

Ce poste pourra faire l'objet d'un CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis) dans le cadre du projet de regroupement des métiers de la conduite,
de l'exploitation et de la supervision des réseaux HTA et BT à Brest.
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.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur, un Contrat à Durée Identifiée
pour Service Continus (CODIS) sera établi à l'entrée dans le poste.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55573

Lieu de travail

ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MOREAU Alexis
Téléphone : 06.76.18.84.18
Mail : alexis-a.moreau@enedis.fr

PITOT VINCENT
Téléphone : 02.98.00.73.65
Mail : vincent.pitot@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Ref 22-16498.02

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022
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GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Superviseur Gest Ach Livraison H/F

Description de l'emploi
Chaque jour, GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, quel que
soit leur fournisseur. GRDF, conformément à ses missions de service public, conçoit,
développe, exploite et entretient le réseau dans plus de 9 500 communes, en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
GRDF est également un acteur très engagé dans la transition énergétique, en
favorisant les économies d énergie, le développement du GNV et l émergence du
Biométhane dont la Région Centre-Ouest est fer de lance et tout particulièrement
dynamique et impliquée en la matière.
Principales activités et responsabilités :
L'Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c ur du dispositif mis en
uvre pour garantir la satisfaction des 35 000 clients du Marché d'Affaires. Elle assure
les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel sur la région Centre-Ouest
pour le compte des fournisseurs et de nos clients dans le respect du prescrit au
catalogue des prestations de GRDF.
Elle veille à la qualité des données de consommations des clients haut de portefeuille
et des producteurs Biométhane. Elle est également en charge de l'élaboration et la
facturation / recouvrement des prestations issues des contrats d'injection de
biométhane sur le réseau.
Par ailleurs, l'ARDG participe à la fidélisation des clients par la multitude des contacts
qu'elle peut avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, Tchat ...).
Dans ce cadre, l'ARDG Centre-Ouest recherche un superviseur chargé du suivi de
l'activité et du management d'une équipe composée d'une quinzaine de
collaborateurs, plus précisément :
- être garant, promoteur et acteur engagé de la prévention sécurité
- élaborer les plannings d'activités, la répartition des tâches, de leur suivi et contrôle
- être garant de la juste réalisation des actes métiers au sein de l'agence
- assurer le maintien et la montée en compétences des collaborateurs pour optimiser
la performance de l'agence
- animer les briefs pour donner le sens, guider les collaborateurs et être à leur écoute
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes amené à prendre en charge des dossiers en appui sur des cas complexes
et réaliser des appels clients le cas échéant.
Votre aisance orale et écrite vous permet d'accompagner les collaborateurs dans la
rédaction des réclamations clients/fournisseurs
Vous apportez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement et à la performance de l'Agence en mettant votre sens du collectif et
vos qualités au service de vos collègues et de l'agence.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable d'Agence pour partager,
débattre, construire et mettre en uvre les décisions prises conjointement.
Vous participerez également aux sollicitations transverses de la délégation (GALICI /
CTCI / Cercles ...)
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.
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Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.
Vous aimez travailler en équipe et partager votre savoir-faire et vos compétences.
Vous êtes dynamique, faites preuve de rigueur et d'une bonne capacité d'analyse.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTCHGEN Thierry
Téléphone : 06.71.22.19.17
Mail : thierry.astchgen@grdf.fr

BONAL Thomas
Téléphone : 06.07.97.53.54
Mail :
thomas.bonal@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 16.09.2022

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-16496.02
GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent
Technique et Techniciens Gaz polyvalents.
Développer le professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de
l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du
sens aux activités et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en
uvre des standards managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la
culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement.
A ce titre, il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la situation et des
problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de proposition sur les
améliorations à mettre en uvre.
Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou vous avez la capacité de vous adapter à
cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
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Nous vous permettrons de mettre en uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances approfondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Compléments
d'information

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

25 RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Adrien Sarasso
Téléphone : 07.63.32.38.84

9 sept. 2022
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Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Mail :
adrien.sarasso@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 09.09.2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-15609.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station TAISNIERES SUR HON (59)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Chef.fe Adjoint.e De Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations de compression et d'interconnexion.
Activités principales :
Vous appuyez le.a Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la coordination et
le contrôle des activités de votre équipe et des intervenants extérieurs
Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance
Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne intervenante
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
Vous rédigez des cahiers des charges
Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la régulation et de
l'automatisme
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-Vous avez une expérience d'encadrement de sous-traitants dans le domaine de la
maintenance ou du développement d'un site en exploitation
-La sécurité est l'une de vos priorités
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION DE TAISNIERES SUR HON !
Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Adjoint.te Responsable de Station H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
VC DU BOIS
59570 TAISNIERES SUR HON
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4648&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54
Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

Christophe DEWAILLY
Téléphone : 07 87 96 86 23

14 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de l'offre

Ref 22-17160.01
EDF

Date de première publication : 24 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE
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Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Chargé De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Structure Hors Quart de la Protection du Site, le chargé de maintenance
:
*pilote les affaires et les projets dès la phase de préparation dans le respect de la
planification annuelle
- il rédige les CCTP et les DA (Demande d'Achat) effectuées auprès des différents
fournisseurs
- il capitalise et intègre le REX et les actions correctives dans les différents
documents opératoires
- il gère l'historisation des OT et des plans
- il suit la certification des appareils de mesure
- il gère les pièces de rechange
*Il pilote les actions correctives pour être conforme aux attendus
*Il construit le planning prévisionnel annuel des EP (Essais Périodiques) et assure un
contrôle 2ème niveau des résultats
*Il participe à la surveillance des prestations et contribue à l'évaluation
*Il prépare et suit le plan de contrôle de la section
-il pilote certains indicateurs de performance des activités Protection de Site
- il participe aux différents audits et inspections
- il peut être animateur occasionnel d'actions de formation
Il est intégré à la structure hors quart PS et assure la continuité des activités de
l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d animation, d aide au management. (écoute, dialogue, coaching),
rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualité rédactionnelles, de synthèse et de
reporting.

Compléments
d'information

Le chargé de maintenance PS est membre du tour d astreinte maintenance Tech 19.
Aptitude DATR nécessaire.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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)

Action
Immédiate
Pers
530

Flavie PAUGET
Téléphone : 02 47 98 74 51

Ref 22-16852.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ORGANISMES SOCIAUX
236

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.
- 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

Ref 22-16344.02

Pierre BLEZES
Téléphone : 0596 60 74 32 / 0696 45 57 39
Mail : pierre.blezes@asmeg.org

16 sept. 2022

Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10

1 Chef De Bloc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce sa fonction dans le respect des règles de sécurité, de la Sureté
Système, des consignes d exploitation et environnementales en vigueur à la
centrale.
L emploi réalise et/ou pilote les opérations de conduite, surveillance, contrôle et
essais des groupes de production et des auxiliaires à partir de la salle de commande
afin de garantir et de maintenir le fonctionnement des installations. L emploi
contribue à une production d électricité fiable, au meilleur coût, dans le respect des
règles de sécurité et environnementales. Dans le cadre du maintien des certifications
ISO 9001, 14001 et 50001 l emploi assure ses activités en s appuyant sur les
principes de l amélioration continue des performances.

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert des capacités d analyse, de synthèse, d'écoute et de suivi pour
garantir le bon fonctionnement des installations de la centrale de Pointe des
Carrières.
De bonnes connaissances de base en physique, chimie, électricité et mécanique
permettront d appréhender le fonctionnement des moyens de production et des
auxiliaires du site de Pointe des Carrières.
De plus, une grande rigueur est indispensable en matière de traçabilité dans le but
d alimenter le REX (retour d expérience) ainsi que les éléments du rapport mensuel.
Disponibilité pour assurer le service continu

Compléments
d'information

L'emploi travaille en service continu selon un roulement établi à l'année sur la base de
32 heures hebdomadaires. Il est amené à travailler à la journée lors de ces périodes
hors quart.

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Nadine GLOMBARD,
Téléphone : 06 96 30 24 27
Mail : nadine.glombard@edf.fr

Wilfrid GROSY
Téléphone : 06-96-32-33-51
Fax : wilfrid.grosy@edf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la date de forclusion
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Ref 22-17127.01

Date de première publication : 24 août 2022

GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Acheminement Livraison Junior (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 ».
Dans le cadre du Savoir Faire Métier (SFM) de la Gestion Des Demandes sur le
Marché de Masse (particuliers et petits pros), nous recherchons un expert en capacité
de :
1- Le domaine métier, en appui de l'Accueil Acheminement Gaz (AAG)
- conduite du changement lors des évolutions métier ou outils et accompagnement à
l'utilisation,
- analyse des écarts et rédaction/suivi des plans d'actions correctifs,
- contribution à l'animation des réseaux des différents acteurs,
- rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
2- Le domaine outils locaux et Reporting
Ce poste aura aussi une large part de maintenance en conditions opérationnelles et
d'améliorations d'outils locaux (principalement développés sur une base VBA/Access)
et de contribution à la production de reportings et de résultats (langage SQL).
Selon le profil du candidat, le poste pourrait être basé sur autre site du périmètre
Occitanie.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez allier le relationnel, le travail en transversalité et la rigueur.
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 relation client serait un atout.
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 :
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
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE
( 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

Ref 22-16028.01

Olivier LAMAISON
Téléphone : 06.24.86.21.99
Fax : olivier.lamaison@grdf.fr

29 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
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conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9
( Paris - 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

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

8 sept. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12909.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ETUDES ET DECISIONS HTA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior Hta H/F

Description de l'emploi

Située à Tours, l'Agence Patrimoine de la DR Centre Val de Loire assure :
- la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA - la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT
- le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale
- le suivi et le pilotage du budget E-RES59 (maintenance) à la maille régionale
- le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante
technique.
Tout en imaginant le réseau de demain (au travers des schémas d'orientation des
réseaux), vous contribuerez à l'élaboration des stratégies de développement des
réseaux HTA et des postes sources, à partir du diagnostic annuel de la qualité de
fourniture, de l'évolution des charges et en intégrant la gestion dynamique du réseau
(automatisation, objets connectés...) et les nouveaux usages de l'électricité (véhicules
électriques, production d'électricité ...).
En relation avec la maîtrise d'ouvrage de décision (MOAD), après une phase
d'analyse de la problématique posée, vous réaliserez des études électriques en
optimisant les aspects techniques et financiers. Pour cela, vous utiliserez des outils
spécifiques (SIG, GSA, ERABLE, MOA Pilot, ...) et rédigerez des rapports
synthétiques et argumentés pour présenter vos résultats.
Par ailleurs, vous pourrez venir en appui de l'Agence de Conduite Régionale, des
exploitants, de l'AMEPS, du territoire pour réaliser des études plus complexes (études
de zones de desserte, plan de protection, de réalimentation des clients lors des
travaux conséquents sur un poste source...).Enfin, vous contribuerez à la fiabilisation
de nos outils de calcul, par la mise à jour des charges sur le réseau, en relation avec
RTE.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ou l'envie et la curiosité pour les acquérir.Vous avez des
aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.Vous êtes rigoureux
et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.Vous savez faire preuve
d'écoute et avez une bonne faculté à communiquer vis-à-vis des interlocuteurs
internes et/ou externes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR, et plus ponctuellement sur le territoire national.
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: 2022-56241

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIYIK OGUZ
Téléphone : 06 21 74 87 10
Mail : oguz.biyik@enedis.fr

GAUDRE SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.gaudre@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-15146.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA TOURS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge (e) De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 40 personnes réparties sur les 5 sites
(Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L'ARMA est l'un des acteurs principaux du
traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région
Centre-Val de Loire.
Sur le site de Tours, vous intégrez une équipe en charge du suivi des demandes
clients et de la réalisation d'études dans le cadre des raccordements en marché
d'affaires.
En tant que Chargé de conception, vous aurez en charge différentes missions
Etudes : Vous assurez les activités liées à la réalisation d'études dans le respect des
règlementations et procédures en vigueur
Vous veillez à l'analyse technico économique des solutions que vous retenez.
Clients : Vous est l'interlocuteur de vos clients et de Promoteurs Aménageurs
Lotisseurs importants sur le département.
Raccordements: L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement
entreprises, de collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et
extensions C5, ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT.
Transverses : Vous êtes un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux
en lien avec les autres services ( Ingénierie, territoire, pole concession..)
Au travers toutes vos interventions,vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients et à la réduction des délais de raccordement, enjeux majeurs sur le marché
d'affaires.
pour progresser, vous bénéficierez d'un accompagnement de proximité et de
formations adaptées à votre profil.
Vous voulez plus d'informations: nous serons ravis de vous accueillir en immersion.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention sécurité au travail votre priorité et
la satisfaction de vos clients est une évidence pour vous
vous êtes rigoureux (se), organisé (e) et autonome
votre esprit d'équipe est réel: vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance
une connaissance des outils métier du raccordement et des techniques de
construction de réseaux sont fortement recommandées
Si le raccordement réseau vous attire, venez découvrir ce métier qui sera un atout
pour votre parcours professionnel

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles, 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.
Les taux d'ANL pour TOURS sont :
Sans enfant=20%, 1 enfant=25%, 2 enfants=30%, 3 enfants et plus=35%
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.
Référence MyHR: 2022-58012
Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

sebastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70
Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Ref 22-17120.01

Date de première publication : 23 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.
- de promouvoir et développer les activités en direction des bénéficiaires.
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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

Ref 22-17119.01

Pierre BLEZES
Téléphone : 0596 60 74 32 / 0696 45 57 39
Mail : pierre.blezes@asmeg.org

9 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION EXPLOITATION
DEPARTEMENT GESTION IMMOBILIERE
6222 21 04

Position G

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9

1 Gestionnaire Immobilier H/F D° Exploitation

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe a pour mission d élaborer et de mettre en uvre la
politique immobilière pour le Groupe EDF.
Sa filière Exploitation est composée d une Direction Exploitation regroupant 3
Départements au niveau national ainsi que de 4 Départements Exploitation dans les
Délégations régionales.
Sous la responsabilité du Chef du Département Gestion Immobilière,et avec l appui
d un Responsable Immobilier, le Gestionnaire Immobilier réalise notamment les
activités suivantes :
Assure le pilotage opérationnel des entrées et sorties de sites
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Appuie les DIR dans la mise en uvre opérationnelle des dispositions prévues dans
les baux
Met à jour les données des baux dans l outil SITER au fil de leur évolution
Tient à jour les dossiers locatifs
Contrôle les restitutions des dépôts de garanties / cautions bancaires en fin de bail
Suit et contrôle les quittances bailleurs (loyers et charges) et déclenche les
paiements dans l outil SAP-PGI
Suit et analyse les travaux et les dépannages refacturés par les bailleurs dans les
charges
Vérifie les factures bailleurs
Traite les anomalies de facturation en lien avec les bailleurs et les Services
Comptables
Contrôle par échantillonnage la conformité réglementaire du parc pris à bail
(analyse documentaire )
Contribue à la consolidation et au suivi du compte preneur (loyers et charges des
immeubles pris à bail)
Consolide les budgets prévisionnels de charges communiqués par les bailleurs et
les DIR
Produit et met à jour les états locatifs
Identifie les leviers d optimisation sur les charges
Rédige les courriers de congés délivrés aux bailleurs
En liaison avec la DIR, rédige les courriers de demande d autorisation de travaux
aux bailleurs
Veille sur les échéances des baux et leur indexation annuelle
Etablit l état locatif et le quittancement des sous-locations
Effectue les éventuelles déclarations de sinistres en en assure le suivi.
Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
Connaissance des outils informatiques du métier (SAP-PGI notamment) et des
applications bureautiques
Connaissances de base du domaine immobilier tertiaire et de la gestion immobilière
Capacité d analyse
Rigueur
Autonomie
Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
Sens du relationnel et du travail en collectif
Compétences rédactionnelles

Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - 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 êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre GCT actuel et
de votre hiérarchie.

Jean Marc ZANKER
Téléphone : 06 17 43 47 44

6 sept. 2022
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Ref 22-17117.01

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

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

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel de management du site, des règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Haute Maîtrise
Terrain est, de par sa connaissance approfondie des installations, un référent
tehnique pour les activités d'exploitation sur le terrain.
POSTURES ET ROLES CLES DU HMT :
. Le HMT coordonne et anime les activités de l'Equipe Réactive.
. Il contribue à des actions de profession-nalisation en quart et hors quart.
. Le HMT est en appui du DSE sur le développement des compétences des agents de
terrain.
. Il est en appui des opérateurs afin d'asurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes d'interventions ou de travaux.
. Il effectue des détachements sur les projets.
. Il s'engage sur un parcours de professionnalisation sur les consignations.
. Il est chargé de manoeuvres électriques dans les situations accidentelles.
. Il met en oeuvre rigoureusement les PFI.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X8.
Emploi actif à 100%.
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, 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 : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02 33 78 72 01
Fax :

6 sept. 2022
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Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-16252.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à
l'organisation du suivi des dépannages des réseaux et contribuez à la satisfaction des
clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
En tant que référent de la cellule RSI, votre métier consiste à :

- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci.
- Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser et lancer les
actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
-Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- Prendre en compte les aspects sécurité des tiers, des intervenants et sécurité des
alimentations en électricité.
- Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
- Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites
à donner des évènements du réseau.
- Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- Accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannage.
- Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
- Préparer la reprise des pannes de l'agence en journée au niveau de la cellule RSI.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
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organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59160

Lieu de travail

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

Type de services

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

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08
Mail :
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Annulation astreinte

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-13947.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
ENCADREMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, vous rejoignez la grande famille des
directions territoriales. Vous y assurez un appui opérationnel aux Interlocuteurs
Privilégiés pour la gestion des sujets d'intérêt pour les collectivités locales au
quotidien. Ouvrage endommagé, souci de relève, problème de voirie, canaux d'accès
à Enedis, analyse d'une réclamation, participation à la mise en oeuvre des solutions
d'Enedis en faveur de la Transition Ecologique ou de la mise à disposition de
données de consommation, votre scope d'activité est large et varié et vous êtes en
relation avec les métiers afin d'apporter une réponse aux sollicitations. Vous serez de
ce fait un maillon essentiel de la satisfaction des collectivités locales. Vous serez
amené à vous déplacer sur les 3 départements à la rencontre de vos collègues, vous
pourrez être ponctuellement associé à des évènements réalisés par les Directions
Territoriales, vous pourrez aussi vous voir confier des missions transverses en
fonction de vos appétences, de vos compétences et du besoin.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne culture client, envie d'agir pour qu'Enedis soit perçu par nos
collectivités comme un service public moderne et performant, un intérêt pour le
Territoire et la relation particulière qui nous y lie au travers du contrat de concession,
vous avez une bonne capacité d'autonomie, de pilotage, d'analyse et
d'apprentissage, vous êtes la perle rare que nous cherchons ! La connaissance des
métiers du distributeur est un atout pour ce poste. Une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques apparait bienvenue.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution. Dans le cadre de la politique mobilité des
compétences d'Enedis, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein - Sans
enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + :35% Un bilan
financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour
les salariés hors Enedis 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).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57105

Lieu de travail
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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

MOREAU NICOLAS
Téléphone : 04 76 20 80 13
Mail : nicolas-b.moreau@enedis.fr

2 sept. 2022

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

Ref 22-17114.01

Date de première publication : 23 août 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Superviseur Gestion Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Régionale de Distribution du Gaz est un acteur central de l'organisation
mise en place pour satisfaire les utilisateurs "marché d'affaires" (Clients et
Fournisseurs) du réseau de distribution du gaz en situation de marché ouvert. Dans le
cadre de ses activités associées à l'Acheminement et au comptage du gaz naturel en
région Ile-de-France, l'ARDG recherche un Superviseur chargé du suivi de l'activité et
du management des gestionnaires.
Manager d'une équipe de 15 à 20 personnes le candidat retenu sera chargé de
l'élaboration des plannings d'activités, de la répartition des tâches, de leur contrôle et
de leur suivi, de l'accompagnement et de l'appui aux gestionnaires de l'Agence.
Sensible à l'orientation Client de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet axe majeur du projet d entreprise. Il peut être amené à intervenir
sur des projet ou missions transverses à la Direction Clients Territoires.L'ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour satisfaire les clients Entreprises &
Collectivités du réseau de distribution du gaz:
Elle assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel, les activités de
Relève en s'assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.Elle est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d'Affaires de
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GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance poste
biométhane,...), et en suivant le recouvrement.Elle contribue également à la
satisfaction des clients et des fournisseurs par sa capacité à traiter leurs demandes
au bon niveau de qualité et de relationnel. Elle participe à la fidélisation des clients par
la multitude des contacts qu'elle peut avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, etc).
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.
Vous aimez travailler en équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété dans vos activités,
Vous êtes autonome, vous savez être exemplaire et rendre compte/partager en
transparence,
Vous avez de réelles capacités d'animation,
Vous aimez proposer des idées nouvelles,
Vous possédez une première expérience dans le management,
Rejoignez-nous à l'ARDG IDF

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

Ref 22-17111.01

13 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Intégré au sein du service LPR, Le titulaire fera parti du collectif CSI du service.
Pour les lots du contrat PGAC et les contrats hors PGAC qui lui sont confiés :
- Élaborer les programmes de surveillance
- Réaliser des actes de surveillance
- Accompagner les techniciens et CA en charge de faire des actes de surveillance
- Rédiger les fiches d'écarts, les fiches de constat et peser les pénalités financières
pour les présenter au pilote PGAC
- Rédiger les FEP et les faire valider par le CA et le pilote PGAC
-Réaliser les réunions de levée des préalable
- Participer au pilotage et à l'animation de la surveillance dans le service
En complément, il peut aussi être missionné pour réaliser des activités afin de
répondre aux enjeux et besoins du service.

Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et de 55% avec astreinte
sollicitante.
Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés. Astreinte associée au poste -

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - 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 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

ACTION
IMMEDIATE

CHEVILLEY BENOIT
Téléphone : 04 74 41 35 93

LOUBECHINE DELPHINE
Téléphone : 04 74 41 35 51

6 sept. 2022
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Ref 22-17105.01

Date de première publication : 23 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez une équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Selon le profil du candidat, le poste peut se situer sur le site de Toulouse Sébastopol
ou Toulouse Ribaute.

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.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
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Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Ref 22-16148.02

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

8 sept. 2022

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Assistant Projet Moa Decision Bt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.
En tant qu'Assistant Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en
collaboration directe avec le chef de pôle et l'équipe du BERE BT afin d'améliorer la
qualité de fourniture des réseaux BT pour le territoire de la Vendée.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription de ces
affaires dans les SI d'Enedis pour en assurer le suivi
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille.
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !
Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, Rosanat...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

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: 2022-59121

Lieu de travail
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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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07 61 27 05 81/02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

23 sept. 2022

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

Ref 22-17100.01

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

2 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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l atteinte des objectifs de l Arrêt
de Tranche ou du TEM, ainsi qu à la disponibilité des matériels du site et à
l optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en electricité recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire electrique sur l'installation
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Compléments
d'information

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

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

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

Ref 22-17099.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l atteinte des objectifs de l Arrêt
de Tranche ou du TEM, ainsi qu à la disponibilité des matériels du site et à
l optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation

Compléments
d'information

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

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
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ACTION
IMMEDIATE

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

7 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15043.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE 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

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" 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 sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, 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.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
260

- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58154

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
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Ref 22-17098.01

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l emploi :
- prépare les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l atteinte des objectifs de l Arrêt
de Tranche ou du TEM, ainsi qu à la disponibilité des matériels du site et à
l optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation

Compléments
d'information

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

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

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

Ref 22-17097.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE AFFAIRES ELECTROMECANIQUE
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Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 les affaires confiées en lien avec les exigences de la préparation modulaire
- assure la mise en oeuvre, anime et contrôle les activités de maintenance associées,
-coordonne les contributions et contrôle l atteinte des résultats attendus, réalise le
REX
afin de garantir la conformité et la fiabilité des activités et/ou interventions de
maintenance sur son périmètre et de contribuer à l atteinte des objectifs de l Arrêt
de Tranche ou du TEM, ainsi qu à la disponibilité des matériels du site et à
l optimisation des interventions."

Profil professionnel
Recherché

Compétences de chargé d'affaires et Compétences en mécanique recherchées, dans
l'objectif de porter une bulle affaire mécanique sur l'installation

Compléments
d'information

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

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

Aurélien FLEURY
Téléphone : 02 35 99 71 47
Mail : aurelien.fleury@edf.fr

Ref 22-17094.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Section Préparation Electromécanique

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, l emploi, dans
son domaine de spécialité et dans une logique pluriannuelle des volumes est
responsable de la programmation de la maintenance et de la mise à jour des bases
de données. A ce titre, il :
- Prépare les activités de maintenance en élaborant un programme de maintenance
et en vérifiant la disponibilité des matériels et des pièces de rechange,
- maintient la qualité des bases de données et la conformité des fonds documentaires
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de sa spécialité,
- apporte appui et conseil dans son domaine de spécialité.
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
disponibilité des matériels."
Profil professionnel
Recherché

DOMAINE MECANIQUE

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.
Emploi actif à 35% + 20% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL 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

David BRIARD
Téléphone : 02 35 99 63 58
Mail : david.briard@edf.fr

Ref 22-17092.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION ACTIVITES OPERATIO

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior 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 Cotes d'Armor, de l'Ile et Vilaine et du Morbihan.
Avec près de 800 agents répartis sur 32 sites, le Domaine Opérations est en charge
de l'ensemble des interventions d'Enedis, clientèles et réseau, sur le territoire breton.
L'Hypervision appuie l'Adjoint au Directeur chargé des Opérations dans le pilotage
des activités et l'amélioration de la Performance du Domaine.
Partie intégrante du Comité de Pilotage du Domaine Opérations, l'Hypervision est
aussi l'interface privilégiée des autres Domaines Métier de la DR et elle veille ainsi la
coordination des différentes maitrises d'ouvrages.
L'Hypervision assure une animation transverse du Domaine Opérations en s'appuyant
spécifiquement sur les CPA (Cellules de Planification de l'Activité) et l'ensemble des
managers de proximité du Domaine pour piloter l'activité.
Elle joue un rôle d'expertise, d'appui opérationnel et d'animation des 6 agences du
Domaine (4 Agences Interventions, 1 Agence TST HTA, 1 Agence d'Accès au
Réseau).
L'Hypervision est actuellement amenée à renforcer et élargir son rôle dans la mise en
place et le pilotage opérationnel de marchés. C'est principalement sur cette dernière
composante que vous serez impliqué.
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Au sein de l'Hypervision vous assurerez ainsi un rôle d'appui métier.
Vous prendrez en charge la mise en place et le pilotage opérationnel de nouveaux
marchés, tels que le remplacement des modem 2G/3G de l'ensemble des
concentrateurs Linky de la DR Bretagne, ou le renouvellement de marchés existants.
Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en lien étroit avec PPI pour exprimer les besoins métier du DO et
définir précisément les prestations attendues, en chiffrant aussi les volumes, en
précisant les critères de qualité et de délai attendus, en veillant à respecter le cadrage
donné par le National. Vous serez l'interlocuteur du National sur les marchés que
vous aurez à charge, et vous serez aussi garant de l'interface avec les autres
domaines de la DR.
Vous aurez à charge le pilotage opérationnel du marché en veillant à ce qu'il réponde
au besoin métier du DO. Vous assurerez le suivi des consommations financières du
marché, en lien avec Gestion. Vous veillerez à la bonne exécution des prestations, en
volume, en qualité et en délai. Vous développerez une relation d'exigence et de
confiance avec les prestataires.
Une composante majeure de votre mission sera de piloter le volet Prévention Santé
Sécurité des marchés, en vous appuyant sur l'expertise des équipes Prévention de la
DR. Vous veillerez à la bonne application des exigences réglementaires en termes de
Prévention, vous établirez les plans de Prévention associés aux marchés et vous
veillerez à leur bonne application.
Vous pourrez être sollicités pour ces missions sur l'ensemble des marchés auxquels
le DO a recours.
Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation ou dans un autre
Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour l'exploitation et la présence terrain.

Compléments
d'information

Vous avez une sensibilité forte aux enjeux de Prévention Santé Sécurité.
Vous êtes rigoureux et disposez de capacités d'analyse et de suivi opérationnel.
Vous disposez d'un bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes à
l'aise dans la relation avec les prestataires.
Vous disposez d'une bonne capacité d'initiative et vous êtes moteur pour améliorer
les pratiques et les processus opérationnels.
Le lieu de travail sera discuté avec le candidat
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: 2022-59762

Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( 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
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LEPRINCE-RINGUET FOULCAUD
Téléphone : 06 87 05 88 94
Mail : foucauld.leprince-ringuet@enedis.fr

Ref 22-17076.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
MAF IPMA

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 9.10.11

1 Interlocuteur Prilivigie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES IPMA H/F
L'interlocuteur Privilégié Marché d'Affaires à la responsabilité d'un portefeuille de
Clients Grands Comptes à forts enjeux. Il est à l'écoute et apporte toute réponse aux
problématiques soulevées et sollicitations des interlocuteurs :
- Vous entretiendrez une relation personnalisée de proximité avec les Clients Grands
comptes dans le but d'assurer leur satisfaction. Vous collaborez avec L'Accès au
Réseau de Distribution (ARD) et réaliserez la relation terrain avec les clients CARD si
besoin.
Comme futur IPMA, vous saurez mettre en cohérence différentes interfaces internes
afin d'obtenir les réponses adéquates pour vos clients dans les délais requis. Les
rendez-vous sur les sites des clients seront fréquents. Votre participation aux Comités
territoriales, vous permettra de porter la voix des clients du Marché d'Affaires et
d''exposer les problématiques soulevées.
Vous serez également amené à organiser des manifestations et visites afin
d'accompagner nos clients vers la transition écologique.
L'Agence Marché d'Affaires sera heureuse de pouvoir vous former à ce métier tant
enrichissant que valorisant !

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez particulièrement la prise d'initiatives tout en travaillant en équipe,
vous êtes rigoureux.
Vous avez envie d'autonomie et savez organiser votre temps en fonction des
priorités.
Des qualités relationnelles fortes,
Des connaissances techniques notamment sur la structure des réseaux et la qualité
de la fourniture d'électricité sont souhaitables mais peuvent s'acquérir
Des déplacements sont à prévoir sur la Normandie

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Conformément aux engagements pris par ENEDIS en
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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 compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58898
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

NAOMI BEAUVAIS
Téléphone : 07 61 80 59 44
Mail : naomi.beauvais@enedis.fr

DOS SANTOS VALERIE
Téléphone : 02 35 08 85 32
Mail : valerie.dos-santos@enedis.fr

Ref 22-17075.01

17 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Supervisuer Exploitation Et Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
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maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")
En application de la note Politique Mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier d'aides à la mobilité.
Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
MyHR 2022-59331
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.

MARION CHOURIS

Ref 22-17073.01

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

21 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

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.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-59234
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

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

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

Ref 22-17065.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position F

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 9

1 Animateur Performance Et Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation de l'activité du domaine clientèle Particuliers, rattaché
au responsable Performance, Professionnalisation & Solidarité, l emploi coordonne
et contrôle les activités du groupe Performance & Professionnalisation afin de
préparer et réaliser les actions de professionnalisation.
Il contribue ainsi à :
- La satisfaction client
- L atteinte des objectifs liés aux créances énergie et aux compteurs numériques
- La promotion des services.
L'emploi est chargé de :
- Elaborer et mettre en place un plan de professionnalisation des conseillers en lien
avec l encadrement et son responsable
- Réaliser des supports de formations répondant aux besoins de professionnalisation
- Organiser et animer les formations en lien avec le GR expertise et l encadrement
- Intervenir sur toutes les activités inhérentes à la gestion des comptes et contrats.
Il garantit :
- le respect du plan de professionnalisation pour l ensemble du GR
- le renforcement des compétences des conseillers nécessaires pour répondre aux
exigences du processus qualité R6 « Gérer notre portefeuille clients »
- l atteinte des résultats en matière de gestion des comptes et contrats dans le
respect des exigences légales.
L emploi :
- participe aux réunions de pilotage du GR et déploie les informations relatives aux
résultats du GR
- contribue au suivi des activités en termes de charge et de résultats de performance.
Dans le cadre de l optimisation constante de la planification des ressources du GR
Accueil Gestion, l emploi est un appui dans la consolidation et l analyse des
historiques de flux.
Hiérarchique des conseillers et superviseurs du groupe, il réalise les EAP.
Il peut être missionné par le chef de GR, pilote d un projet transverse au GR ou au
Service.
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Enfin, Il sera l appui au responsable du groupe pour l animation de la prévention, de
l innovation et de la communication auprès de ses agents rattachés.
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management, une bonne connaissance du domaine et
des outils de la clientèle sont indispensables. Rigueur et qualités organisationnelles
notamment dans la gestion du temps, aisance dans l utilisation des outils
informatiques (eClide, Excel, Word, Outlook) sont souhaités.
De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de diplomatie
sont requises afin de contribuer à la satisfaction clientèle.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue afin de consolider la progression d'une équipe dynamique dans le cadre
d'une culture de résultats.

Compléments
d'information

Horaires de l équipe : 07h30 16h30 : 35 heures/ semaine
Permis B exigé.
Des déplacements réguliers à la maille de l'île sont à prévoir et plus particulièrement
sur le site de Moufia.

Lieu de travail

Agence de St Pierre (97410)
114 rue François de Mahy SAINT PIERRE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. Julian LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

6 sept. 2022

Date de première publication : 18 févr. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-03773.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Cerne - Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications N° 21-02022 et 21-11091 du 29/01/21,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Agence de Conduite de Poitiers (ACR) assure la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.
Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, vos principales missions seront:
- Assurer en temps réel la conduite des réseaux HTA et des postes sources HTB/HTA
- Préparer les opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées
sur les ouvrages du réseau HTA ou des Postes Sources dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle.
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- Participer à l'ensemble des tâches du Pôle Conduite (mise à jour des bases de
données, configuration..). A ce titre l emploi pourra se voir confier des missions
transverses pour le compte du Pôle.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances solides sur la structure des réseaux de
distribution électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que
sur les phénomènes qui les affectent.
Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.
Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous avez un esprit innovateur et vous êtes force de proposition.
Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité des personnes et des biens sa priorité
absolue.
Si besoin, une formation de cinq semaines et un accompagnement auprès des autres
CCO vous permettront de développer l'autonomie nécessaire pour conduire les
réseaux HTA et les postes sources HTB/HTA.

Compléments
d'information

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.
Emploi sans astreinte :
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
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
REF MYHR 2021-23069
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Lieu de travail

RUE DES MEUNIERS POITIERS
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAMIENS ROUSSEAU
Téléphone : 06 66 93 94 00
Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

26 oct. 2022

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

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-13108.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
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Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la recherche d'un logement,
aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint,
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-56869
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-13110.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
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Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou
en back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la
validation et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, aide à la recherche d'un logement,
aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint,
versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56865

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Ref 22-17208.01

Date de première publication : 25 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS SUD VARIABLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d assistance à la maîtrise d ouvrage de l Agence
Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi gère l équipe qui prend en charge les
avants projets, prépare les offres, organise la construction des ouvrages avant de
transmettre l affaire au Chargé d Affaires. L équipe AMOAR traite tous type de
dossiers ingénierie : Construction ou déplacement d ouvrages, renouvellement
d ouvrages collectifs CI/CM, renouvellement des postes vétustes, raccordement de
nouveaux clients (lotissements, ZAC, industriels ).
Dans ce cadre,
Il organise les activités au sein de l équipe et contrôle leur bonne réalisation et peut
être amené à contribuer à la production
Il supervise au quotidien la performance de l AMOAR dans le respect des exigences
de qualité et de délai. A ce titre, il met en place et actualise régulièrement des
tableaux de bords qu il porte à son équipe.
Il pilote pour l Agence le respect des processus client et est garant du suivi de la
satisfaction client, notamment en réalisant des REX sur les insatisfactions clients
Il est acteur de l amélioration continue (bonne réalisation des offres & des contrats,
suivi des appels de fin de travaux, réclamations et demandes clients SIAD,
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presqu accidents, défaillance outils informatiques, irritants, etc ) en proposant et en
conduisant des actions
Il réalise des réunions d équipe et des points individuels avec ses collaborateurs et
s assure du maintien et de la montée des compétences
Il veille à instaurer un climat agréable et rigoureux de travail et encourage l esprit
d initiative de son équipe en valorisant l autonomie, la proactivité, ainsi que
l échange de bonnes pratiques
Il appuie les responsables d équipe et le chef d agence pour développer le rôle de
l AMOAR en lien avec l agence Raccordement. A ce titre, il fait partie du collectif
managérial de l agence.
Profil professionnel
Recherché

Il contribue à la performance du domaine Travaux par son rôle d'appui, son suivi des
dossiers et ses interactions avec les différentes interfaces internes (Exploitation,
BERG, Carto, Développement et Territoire, Gestion et finances).
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité, par le respect des délais et la maîtrise des coûts, il contribue à la qualité du
produit gaz et à la satisfaction de la clientèle et des collectivités locales
Il s implique dans la définition et la réalisation du projet d agence
Il appuie sa hiérarchie sur les affaires courantes/ou complexes et sur la qualité
comptable.
Il intègre la mise en uvre des évolutions, des modes opératoires et des
réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces évolutions au
cours de réunions qu il organise afin de permettre aux collaborateurs d appliquer ces
nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et
sur la qualité du travail observé. Il participe à la montée en compétence des nouveaux
arrivants dans l agence
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz et des
référentiels d offres & Guide des Prestations GRDF,
- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Compétences relationnelles et leadership
- Sens du résultat et gestion des priorités,
- Sensibilité à la gestion et à la performance financière ainsi que fortes capacités
administratives et de suivi de tableaux de bords
- Orientation client très forte avec des capacités relationnelles, un état d esprit positif
et constructif, une capacité à l écoute, et une bonne autonomie,
- Des qualités d'organisation et de rigueur, des capacités rédactionnelles et une
bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Travodoc, Phileas,
SIROCCO, Omer, Rapsodie, SAP)
- Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24
Mail : boris.lafille@grdf.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15695.03
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste l'agence sur les chantiers complexes (biométhane, GNV et déplacements
d'ouvrages) dans ce cadre il pourra être amené à se déplacer sur la plaque IDF Est et
Paris
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires, il coordonne les études
de tracé et étude avant travaux, il réalise les chiffrages, monte les affaires
individuelles et peut être amener à négocier avec les collectivités pour la réalisation
des travaux
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- Il est amené à représenter l'agence auprès de différents acteurs interne et externe et
apporte son expertise dans la validation de solutions techniques complexe pour la
bonne réalisation des projets qui lui sont confiés.
- Il assure des revues de portefeuille des CA ainsi que celles des prestataires études
et travaux (qualité, conformité des tracés et ouvrages construit, respect des coûts et
des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des chargés
d'affaires de l'agence en lien avec l expertise (région/nationale) et les responsables
d'équipe
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son périmètre et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés à son activité
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
(études, forages, ...)
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz, des ouvrages Biométhane
et GNV.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie dans laquelle vous devez être reconnu pour
votre expertise 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.
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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, CV apprécié.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36
Mail :
charlotte.patrigeon@grdf.fr

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.08.2022 AU 02.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 03.09.2022 AU 23.09.2022

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15902.03
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires complexes et à enjeux,
grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation
directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l équipe, assure le suivi des parcours clients et des
indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36
Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.09.2022 AU 27.09.2022
- PROLONGATION DU 16.08.2022 AU 06.09.2022 INDICE 2

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16255.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position E
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Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz
GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
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),
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- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.09.2022 AU 23.09.2022
- prolongation

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-13053.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG

285

Position E

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services Supports (DIR2S), pour défendre
les intérêts d'Enedis ?Le département GI2R agit pour le compte de nos clients lésés
et pour les Directions Régionales afin de protéger l'entreprise en cas de sinistre et/ou
impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi par Enedis.Composé de près de 140
collaborateurs, ce Département comporte trois agences : Agence Recouvrement,
Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et Haut de Portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un Responsable De Groupe au sein de l'Agence Responsabilité
Civile Générale, basé à Nancy. En appui du chef de pôle, vous êtes responsable
d'une équipe opérationnelle d'environ 19 personnes et contribuez de façon essentielle
à l'atteinte des objectifs de l'Agence.Au quotidien, vous pilotez et animez l'activité de
votre équipe. Vous êtes garant des résultats (satisfaction clients, réussite du contrat
d'Agence) et assurez le reporting et le pilotage des objectifs. Vous participez à la
montée en compétence et à la professionnalisation de vos collaborateurs.Vous
assurez un management de proximité et vous êtes un acteur important en matière
d'animation métier et prévention, et de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration de votre
équipe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, et de
professionnalisme, en adéquation avec le Projet Industriel et Humain
d'Enedis.Expérience indispensable dans le management et la relation
client.Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.Vous avez le goût du
management, l'âme d'un leader, un bon relationnel et un sens aiguisé de la
prévention sécurité. Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et
prêt à innover y compris au niveau des pratiques managériales. Vous souhaitez
travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en mouvement, alors ce
poste est fait pour vous, contactez-nous ! Nous serions ravis de vous compter parmi
nos collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.Des déplacements fréquents sont possibles sur l'ensemble
du territoireLieu de travail : Villers-Lès-Nancy
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56496

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

FREDERIC BESSEMOULIN
Téléphone : 06.99.62.26.69 / 02.28.27.53.46
Mail : frederic.bessemoulin@enedis.fr

31 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022
- Prolongation au 31/10/2022

Ref 22-17197.01

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°22-04374 du 04/03/22 et n°22-10927 du
24/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi assure le management da la Base TST HTA du Mans comportant un
responsable d'équipe, trois techniciens TST et quatre techniciens TST seniors.
Dans le cadre des dispositions réglementaires , du règlement de sécurité et des
règles administratives en vigueur au sein de la DR Pays de Loire, l'emploi organise,
anime et contrôle les interventions programmées en veillant à la faisabilité des
travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture
du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des personnes et
des biens.

A ce titre, l'emploi :
- est garant de la planification de l'activité de son groupe ainsi que de la gestion de
ses ressources dans le respect de la réglementation,
- optimise le fonctionnement de son équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux liés à la démarche Excellence Opérationnelle,
- réalise les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- s'implique dans l'amélioration du professionnalisme
- anime la démarche prévention sécurité,
- missionne l'encadrement de son groupe et réalise les entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme.
- contribue au professionnalisme de ses équipes et propose leur plan de formation.
Il assure les missions de prévention sécurité et de logistique associées à la gestion
du site.

L'emploi fait partie de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre il peut se voir
confier des missions transverses au sein de l'Agence, ou de la DR Pays de Loire .
Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA. Capacité à encadrer et à animer des
ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le cadre d'un
contrat d'Agence.
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Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au métier
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-49246
Lieu de travail

R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 sept. 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16227.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, vous assurez vous-même la
maitrise d ouvrage des chantiers ingénierie complexes et à enjeux (Renouvellement
multi phases, MPC, Biométhane, ).
Vous êtes, pour l équipe, la référence dans le domaine de la construction,
planification, conduite de projets transverses et accompagnement des chargés
d affaires.
Vous serez investi dans l animation de différents projets ainsi qu au bon
déroulement du programme travaux de l Agence. Exigeant dans les attendus, vous
ferez preuve de rigueur et d autonomie pour mener à bien vos missions en synergie
avec le management.
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En relais du management et en bienveillance sur le groupe, vous savez accompagner
les collègues dans l appui métier, le pilotage d indicateurs ainsi que dans
l exemplarité des postures de savoir-être avec les interfaces internes & externes.
Vous veillez à mettre la santé, la sécurité ainsi que la sécurité industrielle en priorité
dans vos actions en respectant le cadre de cohérence de l Agence : règles,
délégation et décisions de service.
Vous êtes ouvert sur les autres entités internes et veillez à la fluidité des échanges
avec vos interfaces. Vous êtes aussi en relation avec des intervenants externes :
prestataires, collectivités locales ou leurs représentants relations à établir dans un
esprit positif, bénéfique aux projets de notre entreprise.
L efficacité opérationnelle constitue un engagement avec une volonté de maîtriser les
coûts et de conduire les programmes d investissement en lien et suivant les attentes
de vos interlocuteurs (MOAD ou client).
Le poste peut être basé à Poitiers ou La Rochelle.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans la conduite de projet autonomie et efficacité opérationnelle
recherchées.
Capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe.
Impliqué et volontaire dans le développement des outils métier, des innovations et de
tout ce qui peut faciliter le quotidien de l équipe.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Sensibilité gestion et financière ainsi que fortes capacités administratives et de suivi
de tableaux de bords.
Forte envie de s engager personnellement dans un projet d Agence.
Une expérience et des connaissance technique et réglementaire, d exploitation gaz,
et/ou d ingénierie et/ou du TP, seront appréciées.

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

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNES AUXANCE ( 86440 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-06019.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D AFFAIRES
BASE COMPTAGE PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'? de chiffre d'affaires annuel.
Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?
L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
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- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, bâtiments historiques, restaurants, etc.),
- assurer toutes les opérations de maintenance et dépannages permettant la
réception des informations de comptage électrique sur le périmètre des clients
industriels C1-C4 (28 000 clients qui représentent plus de la moitié de l'énergie
consommée sur le territoire parisien).

L'AISMA recherche un-e responsable de groupe de la base opérationnelle d'Equation
(Paris 18ème).
A ce titre, vous managez un groupe d'une quinzaine de techniciens d'interventions
spécialisées, en lien avec le responsable d'équipe et le(s) technicien(s) sénior,
notamment vous :
- Garantissez le respect des règles de sécurité, du code de bonne conduite, du
prescrit, proposez et assurez la mise en application des plans d'actions prévention
- Assurez l'optimisation de l'activité quotidienne fonction des missions, des priorités,
des ressources et des aléas terrain et suivez les indicateurs de performance
- Impulsez la démarche de satisfaction clients
- Garantissez le maintien des compétences (techniques, SI, clients, etc.) et participez
au pilotage du plan de formations
- Accompagnez les parcours professionnels
- Contribuer à instaurer et maintenir une réelle dynamique collective
- Pilotez la performance individuelle / collective, réalisez les entretiens annuels et le
suivi des objectifs
Profil professionnel
Recherché

- Êtes l'interface entre la base opérationnelle et la hiérarchie de l'agence
- Favorisez l'harmonisation des pratiques avec la base de Tolbiac et fluidifiez les
interfaces avec les autres équipes de l'agence
- Portez et démultipliez les projets d'agence et d'entreprise
- Êtes investi au sein d'une équipe d'encadrement soudée pour participer à l'évolution
des process et la mise en place d'interfaces efficaces avec les autres équipes /
agences
Des missions transverses pourront également vous être confiées en fonction de
l'évolution de l'activité.
Vous aimez le management, vous êtes dynamique ?
Vous faites preuve d'autonomie et de leadership, vous savez gérer les priorités et
souhaitez mettre ces compétences à profit au sein d'une agence aux activités variées
et passionnantes ?
Vous savez être force de propositions et aimez relever des challenges dans un
environnement mouvant ?
Ce poste est fait pour vous ! Alors pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
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les équipes de l'agence.
L'emploi travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur. (ATT : A3)
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.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est accessible aux personnes en situation de handicap.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, d'objectivité, 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 : 2022-50378
Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DESIREE BLOCH
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

BLOCH DESIREE
Téléphone :
Mail : desiree.bloch@enedis-grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 25/10
- prolongation au 31/08

Ref 22-12701.02

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Cellule de Pilotage des Activités a pour mission de programmer l'ensemble
des interventions des techniciens du domaine Opérations de la DR Paris et de
contribuer à l'optimisation des ressources et des compétences en assurant un haut
niveau de performance et de satisfaction client. Au sein de l'Hypervision de la CPA,
l'emploi interviendra en appui au déploiement du Système d'Information des agences
du domaine Opérations. A ce titre les principales missions sont :Administrer les
outils nationaux de gestions des interventions et assurer le support associé (gestion
des habilitations, analyse et remontée des anomalies bloquantes, proposition de
solutions de contournement, déploiement des montées de version),Assurer
l'accompagnement sur l'utilisation des outils SI du domaine Opérations (animation de
réunions de portage, appui aux utilisateurs, déploiement des montées de version),Assurer l'accompagnement sur les outils de mobilité du domaine Opérations et le
suivi de leur utilisation (tablettes TOMY notamment),Contribuer au déploiement
des nouveaux outils du domaine (Cinke Evolution notamment),Assurer le lien
avec le national en tant que relai SI du domaine Opérations lors des ateliers / réseaux
de chargés de déploiement (portage des évolutions SI en DR, remontée des besoins
de la DR au national),Participer au comité SI de la DR Paris,Contribuer à
la production d'indicateurs de pilotage et d'aide à la décision (analyse de la qualité de
solde des interventions, statistiques d'utilisation des outils de mobilité, qualité de
l'optimisation de la programmation par exemple). Vous serez amené-e à vous
déplacer ponctuellement sur les différents sites Enedis de Paris intra-muros.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel) et aisance avec les outils
informatiques. La personne recherchée doit faire preuve de grandes capacités
relationnelles, aimer le travail en équipe, avoir une bonne expression orale et écrite,
être organisée et réactive. Pédagogue, elle doit avoir une facilité d'adaptation à
différents interlocuteurs. Une connaissance des outils de la programmation des
interventions, des solutions Excel, Power BI, Python serait un plus pour ce poste.

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: 2022-56197

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marie FOURRAGE
Téléphone : 06 14 78 44 58
Fax :
Mail : marie.fourrage@enedis.fr

Xueyun CHENG
Téléphone : 06 69 94 68 15,

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 31/12

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-13861.02
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Référent est fait pour vous !
Basé(e) sur notre site d'Angers, vous ferez partie du Pôle Conception 49.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou Mayenne, vous
pilotez un portefeuille d'affaires et de clients à enjeux (projets : grande ampleur,
complexes, pluri-annuels,... / clients : Institutions, Collocs, grands Promoteurs
Aménageurs Lotisseurs, gros industriels/tertiaires,...) qui demande de disposer d'un
seul interlocuteur Enedis bien identifié, intervenant régulièrement en amont de la
demande client, afin de conseiller le client sur son projet, de réaliser des études
d'impacts sur le réseau de distribution existant, des pré-études / études de faisabilité,
un phasage des travaux envisagés. Le Chargé de Conception Référent intervient sur
les étapes "étude de la demande" et "élaboration de la proposition technique et
financière" du processus raccordement ou de modification d'ouvrages, mais veille
également à la supervision globale de la réalisation du projet et à la bonne
coordination des différents métiers d'Enedis.
En tant que Chargé.e de Conception Référent, vous recherchez la satisfaction client
par un accompagnement de qualité en tant que "Interlocuteur Raccordement" du
client. Vous portez l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la
solution technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des
recettes afin de garantir un bon taux de couverture "recettes/dépenses".

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis. Vous avez
un rôle de coordination de toutes les parties prenantes : le client et/ou son
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mandataire, les entités opérationnelles internes (Exploitation, Technique Clientèle,
ACM, AMEPS, Cartographie), la Direction Territoriale, et les entités externes (bureaux
d'étude, service d'urbanisme, AODE,...).
En tant que Chargé de Conception Référent, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des Chargés
de Conception, à l'animation d'un portefeuille de clients PAL (Promoteur Aménageur
Lotisseur), à l'animation de certaines thématiques métier. Vous serez en appui au
pilotage de l'activité auprès de ses managers sur la validation des DST/DIE, et auprès
de ses collègues pour la réalisation des auto-revue.
- Vous êtes Chargé de Conception ou de Projet senior confirmé.
- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.
- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.
- Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.
- 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(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection des
informations, distinction d'image, indépendance).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57266

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

Fanny LAVAZAY
Téléphone : 07 63 05 76 62/02 41 93 26 22
Mail : fanny.lavazay@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Ref 22-17185.01

Date de première publication : 25 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position E

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 10.11.12

1 Appui Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Gestion CAPEX de la Délégation Gestion Finances et Logistique
de la DR Pays de la Loire, l'appui métier contrôle de gestion assure la mission
d'expertise immobilisations pour l'unité.

A ce titre, il est en relation avec l'ensemble des acteurs du processus d'immobilisation
des investissements, de l'unité (ingénierie, cartographie, directions territoriales...), du
national et de l'UCN (unité comptable).

Il réalise des opérations comptables (ouverture et Mise en service de certaines
affaires) et des actions de contrôle (PCIMP, présomptions d'anomalies, analyse des
questions de l'UCN... ) principalement sur le respect des règles comptables (ETI,
code renouvellement, finalité...) et sur les délais de mise en service. Il assure le
portage, les contrôles et l'analyse nécessaires liés aux schémas de gestion en
comptabilité inversée (linky, comptages, transfos, branchements....)

Il appuie l'asset manager, auquel il est directement rattaché, dans :
- l'amélioration de l'efficience et de la qualité comptable des investissements,
- le maintien des compétences des acteurs internes, principalement chargés de
projets et MOAR (rédaction de mémos, animation conférences et de formations...)
- le déploiement local de nouvelles règles (dans le cadre d'Adèle par exemple)
- l'analyse des questions de nos concédants relatives au patrimoine de la concession
- l'optimisation du pilotage des CAPEX (tableaux de bord, engagements...),
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour l'animation, l'appui aux métiers opérationnels, une
capacité d'écoute et de compréhension des problématiques de vos interlocuteurs.

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques (EXCEL et idéalement Power BI). Grâce à votre sens de l'organisation,
vous êtes à même de respecter les échéances imposées par le calendrier comptable.

Vous faites preuve de réelles connaissances en comptabilité des immobilisations, de
maitrise des outils informatiques du domaine (PGI, HANAIS Immo et Analytics,...) et
de l'ingénierie (IEP, ROSANAT, E-PLANS puis RACING...).

Vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation et d'un sens relationnel
favorisant la compréhension d'interlocuteurs non avertis

Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de la Direction
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Régionale
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: 2022-59795

Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Amélie DUMINIL
Téléphone : 06 99 83 66 14
Mail : amelie.duminil@enedis.fr

12 sept. 2022

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

Ref 22-16650.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Maintenance/travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes d'un naturel organisé, avez l'âme d'un manager et souhaitez gagner en
hauteur de vue concernant les enjeux et l'organisation d'une direction régionale?
Devenez responsable du groupe clients de la cellule de pilotage des activités de la
DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la côte Atlantique, prenez les
commandes d'une équipe dynamique et impliquée.
Avec le concours de votre équipe d'encadrement, vous aurez pour mission de :
- décliner les orientations opérationnelles définies par l'hypervision en terme de
programmation/planification des RIP, CDC de l'agence interventions électricité et des
équipes de l'agence TST HTA
- piloter la réalisation des activités demandées dans les délais et volumes prévus par
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l'hypervision
- engager chacun de vos agents dans une dynamique orientée satisfaction clients et
performance
- contribuer à l'optimisation du fonctionnement du système de programmation tant au
sein de l'agence que de ses interfaces, au service de l'ensemble des parties
prenantes.
Profil professionnel
Recherché

Qualités/expériences attendues :
- expérience réussie d'encadrement
- connaissance de l'univers des travaux sous tension
- appétence pour la performance et la conduite du changement
- goût pour l'optimisation des processus et l'amélioration continue
- capacité à embarquer et fédérer un collectif autour de la performance et la
satisfaction clients.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58716

Lieu de travail

AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

5 sept. 2022

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

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

Ref 22-15820.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance
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GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d Equipe, vous pilotez la mise en uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré à d autres missions au fur et à mesure de l évolution de l activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.
Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l autonomie et une
bonne capacité d adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d esprit d équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques 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.
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Fax : philippe.lher@grdf.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-12635.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :- la mise en place et le suivi de l'Animation
Prévention Santé Sécurité de la base- le management opérationnel d'un groupe de
15 salariés- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur
les activités en exploitant la démarche PST.- La mise en oeuvre des programmes
organisés par la CPA T qui pilote la performance opérationnelle de l'agence.- Un
relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa base.Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.Le responsable de
groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de
proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes
de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et
d'animation.Un engagement dans le management de la prévention sécurité est
indispensable et une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.De
bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit d'équipe
sont attendus.

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: 2022-55890

Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54/02 28 27 54 21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : REPORT DATE DE FOCLUSION
- DATE DE FOCLUSION

Ref 22-17128.01
EDF

Date de première publication : 24 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE INTERVENTION MRCE
Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue 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.
L'emploi coordonne et anime un pôle de techniciens sous la responsabilité du MPL de
la section, afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance
réalisées de son pôle et de contribuer à l'atteinte des objectifs des projets et du site.
L'emploi assure l'appui et la suppléance du MPL. De par son expérience, il apporte un
appui technique sur le terrain, et sur la mise en uvre des gestes opérationnels. Il
supervise les activités internes de la section.
L'emploi est force de proposition auprès du MPL dans l'organisation interne de
l'équipe et participe à l'élaboration de divers budgets (affaires spécifiques, etc.).
L'emploi assiste le MPL dans la mise en place et le suivi des indicateurs associés au
contrat de gestion de l'équipe. En l'absence du MPL, l'emploi assure la continuité du
management de l'équipe.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation
obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus et il est susceptible de comporter une
astreinte d'action immédiate.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la maintenance en CNPE, spécialité Méca
Rob Chaud

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

R. MALOUDI
Téléphone :

Ref 22-17121.01
GRDF

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
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DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V
Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L'agence SI Réseau PARIS c'est :
45 salariés sur deux types de métiers, chargé d'affaires études et chargé d'affaire
réalisation.
60 km de réseaux renouvelés par an
La fin des réseaux en TB
200 projets étudiés pour 140 chantiers
42 M investis

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

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
o Expertise technique sur la construction d ouvrages
o Sens du résultat et gestion des priorités,
o Capacité d analyse et curiosité
o Compétences relationnelles
o Autonomie et rigueur
o Force de proposition

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

16 R PETRELLE PARIS
( 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.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Tibaut Fotso
Téléphone : 06.46.24.84.26
Mail : tibaut.fotso@grdf.fr

Thomas Larroche
Téléphone : 07.85.55.37.33
Fax : thomas.larroche@grdf.fr

14 sept. 2022

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-12416.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
Appui et expertise

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 concessions est rattachée au domaine Territoire de la DR Alpes,
directement en lien avec nos AODE, elle se mobilise au quotidien pour tenir nos
engagements et satisfaire ces clients qui sont aussi les propriétaires de nos réseaux !
Au sein de l'agence, vous assurez l'animation d'un groupe constitué d'une équipe de
chargés d'affaires Électrification Rurale et d'une autre équipe en charge du suivi du
déploiement de la THD.
Vous assurez la répartition et le suivi des activités au sein des groupes : vous
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contribuez au pilotage de l'activité et à la mise en oeuvre des standards managériaux
pour l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revue de portefeuille, tableaux de
bords de l'agence, briefs d'équipe...).
Vous réalisez une partie des entretiens annuels d'appréciation en lien direct avec les
missions que vous suivez et pilotez, ainsi que des suivis réguliers avec chacun des
agents au fil de l'année pour assurer la montée en compétences des agents.
Vous êtes en relation avec les métiers ingénierie, exploitation ainsi que les
prestataires externes afin de garantir le fonctionnement transverse de l'activité.
Vous assurez le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires,
la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles dans le but de garantir
la satisfaction de nos AODE.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez :
-

De bonnes capacités relationnelles autant à l'interne qu'à l'externe

-

Une forte réactivité,

-

Une bonne capacité d'analyse et de synthèse,

-

Des qualités d'animation, et de pédagogie

-

Des compétences de pilotage d'activité et de projets,

-

Et que vous faites preuve d'autonomie et savez prendre des initiatives.

... Ce poste est fait pour vous !
Des compétences en cartographie et/ou en électrotechnique des réseaux sont
indispensables. Une expérience en ingénierie est un plus. Idéalement, vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques.
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature
via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56052

Lieu de travail

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBLANC MARION
Téléphone : 04 79 75 70 87
Fax :
Mail : marion.leblanc@enedis.fr

2 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15356.03
ENEDIS

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

Position E

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 10.11.12

1 Chargé De Mission Activités Sociales Et Culturelle (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ø Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la CMCAS, dans le cadre des
orientations et décisions des instances élues (CA, Commissions, SLV...), l'emploi est
responsable de la mise en oeuvre des activités centralisées et décentralisées avec
les organismes sociaux, fournisseurs et prestataires, il coordonne, organise et
supervise le travail des TASC et de la communication.
L'emploi est chargé :
Ø D'élaborer et mettre en oeuvre les activités en relation avec les responsables de
commissions
Ø De la création, du suivi et de la réalisation des activités
Ø Il/Elle met à la disposition des instances les informations et moyens leur
permettant de mener leurs réflexions sur les objectifs et ainsi d'arrêter leurs décisions
politiques, stratégiques et budgétaires, de promouvoir et développer les activités
sociales des bénéficiaires.
Ø L'emploi participe au collège d'encadrement et assiste à ce titre, le chef de service
dans sa mission.

Profil professionnel
Recherché

Ø Connaitre les organismes sociaux, leur politique de communication, ainsi que les
orientations politiques du conseil d'administration
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Ø Savoir travailler en groupe projet
Ø Appréhender les techniques de communication
Ø Avoir une expérience d'encadrement
Ø Etre doté(e) d'une grande facilité d'écoute, avoir des qualités relationnelles et des
aptitudes à la conciliation de problèmes
Compléments
d'information

Ø Il/Elle peut être amené(e) à se rendre disponible en dehors de ses horaires
habituels de travail.
Ø Il/Elle peut être amené(e) à se déplacer sur le territoire de la CMCAS définis par le
règlement particulier de la CMCAS ainsi que des différentes structures des
organismes sociaux.
Ø Une lettre de mission définit les conditions d'exercice (prérogatives...)
L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58397

Lieu de travail

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 )
( 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06 71 84 74 65
Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- ajout du (CMCAS 75) dans le libellé d'emploi
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 22-17108.01

Date de première publication : 23 août 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Affaires
Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10

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 élabore des dossiers d'intervention, met
en oeuvre les programmes, contrôle leur réalisation et analyse les résultats afin de
garantir la qualité des interventions de maintenance de son périmètre.

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 C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

LEPORHO Pierre François
Téléphone : 02 35 99 62 01

Ref 22-17101.01

13 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
POLE INTERVENTIONS

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 10

2 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi effectue le suivi des matériels qui sont
sous sa responsabilité, réalise ou contrôle des interventions, assure un appui
technique aux intervenants et la formation des agents de sa Section, afin de garantir
le maintien des performances des matériels automatismes.

Profil professionnel
Recherché

Une forte expérience dans le domaine des automatismes est requise.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux services actifs avec astreinte = 100%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

LEPORHO Pierre François
Téléphone : 02 35 99 62 01

13 sept. 2022

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

Ref 22-10729.04
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ingénierie Délibérée 53-72 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 Responsable de Groupe 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 Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une douzaine de Chargés de Projets répartis sur 2 sites
(Le Mans et Laval). Votre poste est situé au Mans, à 1 heure en TGV de Paris, 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 son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux en 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
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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
Référence MyHR : 2022-54305
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - 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

Damien LOPEZ
Téléphone : 06.66.82.28.55/02.41.93.25.84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

9 sept. 2022

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

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-14876.02
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ingenierie Deliberee Maine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Responsable de Groupe 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 Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une dizaine de Chargés de Projets. Votre poste est
situé à Angers, à 1 heure 30 en TGV de Paris, 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 son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux en 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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57883

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

Damien LOPEZ
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

9 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15353.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-19890 du 25/10/21 ; n°22-02821 du
04/02/22 et 22-11206 du 31/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un
seul bordereau.
Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX,
vous êtes le collaborateur direct du Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique
de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
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Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07.61.27.05.81
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

23 sept. 2022

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

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-15029.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

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

Au sein de l'Agence Raccordement Client Ingénierie, le pôle Délibéré basé à Orvault
recherche un chargé de projets référent.
Pour ce faire, l'emploi :
- Prend en charge les dossiers en AI adressés par la MOAD, réalise les démarches
de conception de l'ouvrage, recherche de tracé, concertation des collectivités pour
une recherche du meilleur coût pour l'objectif de la DIE,
- Sera référent sur des sujets métier ou outil ingénierie, à ce titre il pourra animer des
réunions à la maille du pôle.
- Contribue aux démarches et procédures pour le pilotage des indicateurs métier et la
maîtrise des coûts unitaires
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie
dans la montée en compétences.
- Réalise les revues de portefeuille des chargés de projets en collaboration avec le
responsable de groupe.
- Revue prestataires travaux en collaboration avec l'encadrement.
- Collaborer avec l'encadrement sur les actions de pilotage des indicateurs et de
l'activité (revues d'affaires simples, complexes)
- Présentations des programmes travaux aux collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience dans le domaine de la conception et la construction
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57744

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64 / 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Ref 22-17077.01

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Sur la Base opérationnelle de Caen Koenig, dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez au pilotage, au suivi et à la
réussite des activités de raccordement, d'exploitation, de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, Linky, ASGARD, CINKE Evol,..), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
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Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau.
Vous disposez idéalement de connaissances dans les domaines de l'exploitation et
de structure de réseaux HTA et BT.
Vous possédez un excellent sens du relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe).
Vous disposez de compétences rédactionnelles,
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Caen
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: 2022-59676
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

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

Pereira Marques Didier
Téléphone : 06 65 74 86 87
Mail : didier.pereira-marques@enedis.fr

Ref 22-17017.02

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

16 sept. 2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES EQUIPES MUTUALISEES DES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDINATION COMPOSANTS PRIMAIRES
EQUIPE COMPOSANTS PRIMAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du DEMAT de l'UTO, vous intégrerez une équipe qui prépare et pilote des
interventions de maintenance en arrêt de tranche dans le domaine mécanique,
robinetterie, chaudronnerie, examen non destructif ou logistique en appui des sites de
production sur l ensemble du parc nucléaire français en exploitation.
Vos missions consisteront à :
- Préparer les opérations de maintenance (identification des ressources nécessaires,
planification, approvisionnement, analyse des risques, budget, montage des dossiers
d'intervention...),
- Veiller au respect du cadre réglementaire (lois, arrêtés ministériels, codes et
normes...) lors de la préparation et lors des phases de réalisation des opérations de
maintenance ou de réparation,
- Piloter et organiser les interventions des ressources internes et externes en
détectant tout écart par rapport au planning,
- Maitriser le budget en analysant et justifiant les écarts budgétaires,
- Enrichir le système d'informations avec les données recueillies,
- Contribuer à la qualité des interventions en apportant votre soutien technique, en
participant au retour d'expérience.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le pilotage de dossier (analyser, préparer et suivre) et des
connaissances sur les aspects budgétaires associés.
Expérience dans le domaine de maintenance en chaudronnerie et/ou dans le milieu
de l industrie nucléaire.
Rigueur, réactivité, force de proposition, travail en équipe, très bonne capacité
d adaptation ainsi qu un bon relationnel.

Compléments
d'information

Les missions se déroulent sur plusieurs semaines, en déplacement.

Lieu de travail

655 allée des Parcs 69880 SAINT PRIEST
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane LOUIS
Téléphone : 06 49 04 93 81

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- taux de services actifs
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Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-16579.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE EXPLOIT TERTIAIRE IDF

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous vous y connaissez en approvisionnements et souhaitez en plus développer des
compétences en immobilier sur du pilotage de prestations (ou inversement), cet
emploi est fait pour vous :
Le Gestionnaire de Parc Tertiaire assure une double mission :
- Il anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités opérationnelles du PMer sur
le périmètre de son portefeuille de sites.
- Il effectue les actes d'approvisionnement pour les opérations et prestations (environ
50% du temps).
Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire :
- Assure le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels,
- Réalise et porte le reporting client vers les BAG,
- Est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur
plusieurs domaines de prescriptions FM il est en charge de la diffusion de bonnes
pratiques sur le segment considéré,
- Contribue à la gestion de la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou
sur demande du PMer,
- Contribue à l'analyse des réclamations et pilote leur bon traitement,
- Assure les actes d'approvisionnement pour les commandes à la maille de la DRIM
IDF
- Apporte son savoir-faire dans le cadre de la maitrise des process achats

Profil professionnel
Recherché

Approvisionneur ou Pilote de contrats

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59252

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Henri Lanel
Téléphone :
Mail : henri.lanel@enedis.fr

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 04/10/2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15341.03
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d Affaires Ile de France, l emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu il met à la disposition de l ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l animation d assistants maîtres d ouvrage premium et c ur de cible
(bureaux d études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d évènementiels à destination des assistants maîtres d ouvrage et
des maîtres d ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l élaboration du plan d action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d un point de vue quantitatif et
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qualitatif.
Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54
Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Fax : virginie.gauthier@grdf.fr

20 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 09.08.2022 AU 30.08.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 31.08.2022 AU 20.09.2022

Ref 22-17202.01

Date de première publication : 25 août 2022

GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL TERRITOIRES OCCITANIE
TERRITOIRES OCCITANIE

Position D

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 11.12.13

1 Conseiller Collectivites Territoriales D (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Conseiller.e Collectivités Territoriales établit une relation de proximité auprès d'un
portefeuille de collectivités territoriales et d'autorités concédantes à enjeux territoriaux
pour GRDF, dans un rôle de Lobbying et de Relations Institutionnelles au service :
o Du Renouvellement et Développement des Concessions,
o De l orientation vers les solutions gaz des documents locaux de planification
énergétiques,
o De la conquête et de la Fidélisation des clients dans un contexte règlementaire
exigeant,
o De la promotion de la production des Gaz Verts,
o Du développement de la mobilité au GNV et Bio/GNV,
o De la sécurité industrielle et de la coordination travaux,
o Des actions de communication de GRDF
Appuyé par son Directeur Territorial, il contribue à l élaboration du plan de territoire
du département et des plans de compte : analyse des enjeux, identification des
risques et opportunités de développement, cartographie des acteurs, définition des
actions.
Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités de son portefeuille et
sera suivi via des revues de portefeuille régulières, il assure la traçabilité de ses
activités, du traitement et du suivi des réclamations de ses parties prenantes.
Le Conseiller.e Collectivités Territoriales est un acteur ancré et engagé sur le territoire
auprès du tissu local et associatif. Il est aussi connu / reconnu dans l écosystème
local pour cet engagement.
Actuellement porte d entrée des Collectivités Territoriales, il instaure un haut niveau
de relation et de collaboration avec elles, de nature à créer la confiance sur le long
terme.
La qualité de son action aura pour conséquences :
- L inscription du réseau de gaz naturel dans l univers de référence des parties
prenantes,
- Un haut niveau de satisfaction de ses parties prenantes,
- Le renforcement de l ancrage local de GRDF,
- L identification et la consolidation de l image de GRDF comme un acteur majeur au
service des territoires.

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une qualité d écoute, une forte réactivité, le goût du travail en
équipe et une adaptation constante qui permettront de traiter directement, ou en
s'appuyant sur les ressources internes, les demandes de ses interlocuteurs.
Capacité à convaincre, qualité d analyse et de synthèse, curiosité, goût pour
l innovation, force de proposition, autonomie, rigueur, sens du relationnel, seront
autant de points forts pour mener à bien ses missions.
Une forte disponibilité est attendue afin de s adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes (potentiellement soir et week-end).
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Une connaissance de l organisation et des enjeux de GRDF sont des atouts
supplémentaires.
Déplacements ponctuels à prévoir sur l ensemble du territoire SO
(Nouvelle-Aquitaine / Occitanie) et Paris.
Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques et être à l aise avec l utilisation
des réseaux sociaux.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

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

Nicolas LE CRENN
Téléphone : 06.68.91.93.08
Mail : nicolas.le-lecrenn@grdf.fr

Claude BOMPARD
Téléphone : 06.61.21.39.46
Fax : claude.bompard@grdf.fr

30 sept. 2022
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Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15827.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Territorial Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la dynamique territoriale particulièrement vive de la Vendée (mise
en oeuvre du contrat de concession, satisfaction des collectivités locales et des
clients du marché d'affaire, du marché de masse et des producteurs, relations avec
les différentes parties prenantes), vous intégrez la direction Territoriale Vendée, au
sein de la Direction Régionale Enedis Pays de Loire, en tant qu'Interlocuteur
Territorial.
Vous avez, en lien avec les entités internes, la responsabilité d'un portefeuille de
collectivités (communes, EPCI), de grands clients industriels, de producteurs, et
d'acteurs économiques ou influents locaux.
Votre objectif est tout à la fois de garantir la qualité et l'efficacité des relations
opérationnelles et politiques du distributeur et d'assurer le portage des offres
d'accompagnement des projets des acteurs du territoire par Enedis. En
complémentarité avec les autres entités de l'Entreprise, vous êtes l'interlocuteur des
parties prenantes sur l'ensemble du territoire qui vous est confié et garantissez :
- L'écoute des besoins clients et la veille sur les attentes des territoires
- L'accompagnement des projets à impact,
- La prise en charge des demandes clients par Enedis,
- Le développement de la satisfaction client
- La légitimité et linsertion durable dEnedis dans les territoires concernés, son
ancrage local
- La contribution de la Direction territoriale à l'amélioration continue des processus
internes : vous positionnez la DT comme un appui pertinent et légitime auprès des
métiers.
- A l'interne, l'animation d'un collectif vendéen autour des valeurs de l'entreprise, du
bien-être au travail, de la contribution active au plan d'action RSE de la DR.
Vous rendez compte en direct au Directeur territorial sur votre champ de
responsabilité et bénéficiez du soutien des métiers opérationnels, des référents Offres
aux territoires de la DR, de l'ensemble de la communauté territoriale PDL et de
l'animation nationale DCT.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services énergétiques, intérêt pour la transition écologique, la connaissance du
fonctionnement du réseau électrique (conception, raccordement...) serait appréciée.
Soft skills recherchés : rigueur et organisation, sens de la confidentialité, goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie, curiosité et flexibilité face à la variété des sujets abordés.

Compléments
d'information

Vous vous attachez à créer une réelle proximité avec les métiers internes et avec les
différentes parties prenantes et réseaux d'influence locaux, à détecter et développer
les opportunités de partenariats et d'offres d'accompagnement par Enedis dans le
cadre des projets menés par les collectivités et parties prenantes du territoire.
Membre de la direction territoriale d'Enedis en Vendée, vous contribuez par votre
dynamisme, vos compétences et votre engagement à l'atteinte des résultats attendus
sur le volet Territoire.
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L'emploi est rattaché au Directeur territorial Vendée et localisé à La-Roche-Sur-Yon.
Des déplacements fréquents sont à prévoir en Vendée (en particulier sur la zone Sud
et la côte), au sein de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'animation
régionale de la filière territoriale, et occasionnellement au-delà de la maille régionale
en lien avec des projets multi-DR ou au titre de l'animation nationale des activités
territoriales).
le poste implique une permanence territoriale 24h/24 sur 7 jours consecutifs
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans 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: 2022-58720
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

Josselin BOURSIER
Téléphone : 06 99 00 05 62
Mail : Josselin.boursier@enedis.fr

10 sept. 2022

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

Ref 22-17161.01

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 84
AVIGNON GRAND DELTA

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud, le responsable Relations
aux Concédants et Maitrise d'Ouvrage Concédant est rattaché au Directeur Territorial
Vaucluse.
L'emploi assure la relation de proximité avec plusieurs collectivités locales mais
également avec un portefeuille d'AODE, dont le Syndicat Énergie du Vaucluse.
A ce titre il a, tout particulièrement, en responsabilité le pilotage financier des PPI, la
gestion des redevances et la production des CRAC.
Dans son rôle d'interlocuteur privilégié, il accompagne les collectivités locales (élus,
services...) dans le développement de leurs projets (développement économique,
autoconsommation, mobilité électrique...) en leur proposant des services et des
accompagnements adaptés et personnalisés, en s'appuyant notamment sur les
solutions aux territoires développées au sein d'Enedis.
L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur ses portefeuilles et à les
sensibiliser sur les enjeux territoriaux (satisfaction collectivités locales, enjeux
concessifs, transition énergétique...).
Il est responsable de l'activité de maitrise d'ouvrages concédant et de la performance
de celle-ci. Pour cela, il s'appuie sur une équipe de chargés de projets dont il a le
management.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'écoute et d'animation
Rigueur
Aisance relationnelle
Expertise ou connaissance avancée, du métier de la Maitrise d'Ouvrage Concédant
Grande disponibilité et autonomie

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: 2022-59779

Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL - AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

QUIMINAL SEBASTIEN
Téléphone : 06.21.59.26.25
Mail : sebastien.quiminal@enedis.fr

Ref 22-17130.01
EDF

12 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS
Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

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

Route du Belvédère 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

14 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-17078.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
ETAT MAJOR

Position D

PROTECTION DE SITE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

"Il pilote l'intégration du prescriptif de protection physique.
Il élabore les documents classifiés secret au titre de la Défense Nationale.
Il pilote la réalisation des exercices sécuritaires du service en lien avec le PSPG et les
équipes de quart.
Il prépare et rédige les dossiers de modification.
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Il gère l'obsolescence du matériel et composant PS.
Il rédige les déclarations d'événements sécuritaires, et pilote la rédaction des rapports
finaux d'événements.
Il pilote les indicateurs de performance des activités PS.
Il valide la mise à jour des autorisations d'accès site, sur décision et par délégation du
directeur : suivi des avis favorables ou défavorables sur le site.
Il prépare et suit le plan de contrôle du service.
Il participe aux différentes réunions des projets selon la fréquence définie.
Il contribue aux revues du sous-processus 3PSA et commission SPS.
Il pilote des projets transverses et peut être animateur occasionnel d'actions de
formations.
Il peut être chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la protection de
site.
Il pilote les dossiers de modification technique à enjeux dont ceux relevant du
programme sécuritaire
Il fait partie du tour d'astreinte PS.
Il participe aux relations HFDS et ASN.
Il participe au recrutement.
Il peut être responsable du second niveau du controle des EP réalisés pendant les
quarts"
Profil professionnel
Recherché

"Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B. "

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d habitat définie par le CNPE de Paluel. Taux de services actifs majoré
de 20 % si astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DU TAUX DES SERVICES CIVILS

Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-16089.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
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DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

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 Raccordement.
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.
Le candidat sera en appui du Chef d'Equipe Pédagogie pour le management de
l'équipe Raccordement sous plusieurs aspects :

Profil professionnel
Recherché

- En appui du chef d'équipe pédagogique :
Vous recherchez l'exemplarité en mettant vous-même en évidence les valeurs de
l'équipe et vous assurerez du fonctionnement de l'équipe (logistique, organisation,
recherche de solutions à des problématiques, ...)
- En appui dans la recherche de performance de l'équipe :
Vous êtes relais opérationnel dans la mise en oeuvre des activités sur lesquelles vous
intervenez.
- En appui qui mobilise ses collègues :
Vous contribuez à la dynamique de l'équipe en restant en permanence à l'écoute de
vos collègues,
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP
Vous avez une expérience en tant que chargé de projets et êtes motivés pour relever
de nouveaux challenges, ce poste est fait pour vous !
Une expérience en management serait un plus.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
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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.
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.
Référence MyHR: 2022-57348

Lieu de travail

9 AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FRANCOIS SAUVAGE
Téléphone : 06 98 60 00 47
Mail : francois.sauvage@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 06/09/2022

Ref 22-17089.01
ENEDIS

Date de première publication : 23 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL BZH PCH PV

Position D
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique ? Vous aimez la technique, le
pilotage de projets et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous ! Prenez votre
parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une activité
en pleine croissance.
Mission générale :
Vous prenez en charge les dossiers de raccordement des sites de production HTA
(éolien, photovoltaïque...), déterminez la solution de raccordement, rédigez les
documents contractuels, pilotez et gèrez le raccordement jusqu'à sa mise en service.
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande de raccordement d'un producteur, vous :
- déterminez la recevabilité de la demande de raccordement,
- réalisez les études électrotechnique et détermine les solutions de raccordements
envisageables, de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et
d'éventuelles solutions alternatives,
- réalisez le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques,
- préparez la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires
pour réalisation,
- pilotez l'avancement du projet de raccordement (études de réalisation, achats,
travaux, mise en service) en lien avec les acteurs en région, en veillant au respect
des délais contractuels
- informez le client de l'avancement du projet en vous appuyant sur les éléments
rassemblés dans votre activité de pilotage, et prenez en compte et analysez les
souhaits du client dans le pilotage du projet.
Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

En résumé : un poste très intéressant pour comprendre le fonctionnement du réseau,
en lien avec des clients et projets à enjeux avec lequel vous deviendrez un acteur de
la Transition Energétique.
Vous avez une formation technique, vous possédez des qualités rédactionnelles et un
bon relationnel, une capacité d'écoute et de synthèse. Vous êtes rigoureux, doté d'un
esprit d'équipe, tout en sachant travailler en autonomie, vous êtes organisé de façon
à respecter les délais.
Des compétences électrotechniques seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).
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: 2022-59730

Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane BROCH
Téléphone : 02 40 57 53 26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 22-17082.01

10 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
DIRECTION DR

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR a réorienté son processus innovation lors de la mise en place de son Enedis
lab fin 2021 pour être en adéquation avec sa feuille de route PIH. Dans ce contexte,
le lab aujourd'hui orienté développement informatiques et accompagnement de
projets, souhaite se doter d'une ressource dédiée afin d'accélérer la détection et
l'intégration des innovations produites dans les métiers de la DR.
Nous cherchons un(e) pilote innovation pour développer une démarche d'innovation
ouverte et collaborative, pour stimuler et accélérer et industrialiser les solutions
innovantes. Le pilote Enedis lab/innovation aura la charge :
D'animer :
- Etre l'interlocuteur innovation, à ce titre vous intervenez régulièrement auprès du
CODIR
- S'assurer de l'alignement entre la démarche locale innovation et la démarche
nationale
- Détecter les pépites potentielles au sein des métiers
- Animer les 35 ambassadeurs en agence
- Avoir un rôle actif dans l'écosystème (startup, PME, centre de recherche, FabLab, ..)
pour trouver des partenaires pertinents et tester de nouvelles technologies
- Donner des directives aux développeurs des domaines pour homogénéiser les
pratiques et respecter la règlementation
- Participer aux diverses animations de la DDIN et gérer avec elle les demandes
d'accès à la donnée

Profil professionnel
Recherché

De Piloter :
- Remonter les projets à « fort potentiel » et de partenariats en comité d'orientation et
d'innovation national afin de cadrer le plus tôt possible le projet, de recevoir des
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ressources supplémentaires du national et de mettre en commun les ressources dans
les différentes entités
- Gérer l'évolution des projets de la DR dans la Ruche
- Organiser les challenges innovation de la DR
- Prioriser l'activité du Lab et veiller à la bonne réalisation des développements
informatiques réalisés par l'équipe
- Favoriser le développement des projets DR et inter-DR pour développer la
transversalité et le travail collaboratif
- Organiser la détection des besoins et des irritants métiers pour aider à faire émerger
des projets d'innovation et passer du problème à l'idée et de l'idée à l'expérimentation
- Gérer la participation de la DR aux concours et challenges nationaux organisés par
la DDIN et accompagner et préparer les équipes candidates
- Communiquer sur les temps forts de l'innovation de la DR
- Collaborer avec les équipes DFSI/cyber/protection des données en Normandie et
nationales pour respecter la réglementation SI en vigueur (RGPD, DCP)
- Acculturer les salariés de la DR Normandie à l'innovation et aux méthodes
collaboratives comme les méthodes Agile, l'outil Klaxoon, etc.
Et de valoriser :
- Insuffler à l'ensemble des agents de la DR la culture de l'innovation : créativité,
l'innovation au service de la performance, développement par itération et de gestion
de projets innovants
- Mettre en avant les échecs et les réussites pour transformer la culture de l'entreprise
vis-à-vis de l'innovation.
Compléments
d'information

Le candidat doit :
· Disposer d'un excellent relationnel, d'une capacité à mettre du liant et de souplesse
dans ses approches pour favoriser la conduite du changement
·Disposer de bonnes capacités rédactionnelles
· Allier hauteur de vue et capacité à rentrer concrètement dans les sujets
opérationnels
· Bien s'intégrer aux métiers d'Enedis
· Etre curieux(se) pour aller vers de nouveaux cas d'usage ou de nouvelles solutions
·Faire preuve d'autonomie et de capacité d'initiative pour animer et dynamiser un
réseau
Une compétence / expérience en matière de méthodes d'animation (design thinking,
méthodes de facilitation...) et d'animation de l'innovation serait un plus (méthodes
frugales...).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59691

Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cécile Viaud
Téléphone : 06 63 14 27 80
Mail : cecile.viaud@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08
Mail : audrey.feron@enedis.fr

17 sept. 2022
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Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-17132.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
DIRECTION DES PROJETS ET DE L'INGENIERIE
POLE PROGRAMMES
DEPARTEMENT APPUI PERFORMANCE

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 12.13

1 Estimateur.trice Projets Ingenierie H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Département Appui Performance de la Direction des Projets et de l'Ingénierie, vous
garantissez la réalisation d'estimations de coûts, de délais, de charges et des analyses de
risques pour le compte de projets de construction ou de renouvellement d'infrastructures de
transport de gaz, et des projets de transition énergétique (biométhane, hydrogène,
pyrogazeification, etc...).

Vous êtes amené.e à réaliser les activités suivantes :

Pour les grands projets ou les nouveaux projets de transition énergétique, vous réalisez, en
phase d'études, les estimations de coûts, délais, charges et des analyses de risques associées
afin d'assister le.la directeur.rice de projets et son équipe. En phase de travaux, vous
capitalisez le retour d'expérience nécessaire aux estimations futures et vous veillez, dans le
cadre de modifications éventuelles du scope du projet contractualisées, aux mises à jour des
estimations. Vous collectez et structurez le retour d'expérience des coûts des projets et réalisez
des analyses de coûts.
Pour les projets territoriaux, vous vérifiez les estimations réalisées par les pilotes de projets, ou
pouvez être amené.e à les réaliser.

Pour les programmes (regroupement de projets de même nature ou de même finalité), vous
contribuez à définir et à optimiser les solutions technico-économiques mises en uvre au sein
des programmes , en élaborant des coûts de référence de projets et en développant une
approche TOTEX des ouvrages de GRTgaz ( approche cout complet :du coût de conception au
coût de démantèlement et impacts financiers). Ainsi, vous pouvez être amené.e à réaliser des
études technico-économiques permettant d orienter les décisions stratégiques sur le devenir
d actifs de GRTgaz (par exemple : arbitrage maintenance ou investissement).

Vous peuvez être amené.e à vous déplacer sur chantier, sur tous les sites de la DPI , au siège
de GRTgaz, voire à l'étranger dans le cadre de missions à l'international.
Profil professionnel
Recherché

De formation en ingénierie ou École de Commerce, vous justifiez d'une expérience, de
préférence dans le secteur de l énergie.
Vous avez des compétences techniques et économiques dans le domaine des projets
d'infrastructures de réseaux ou industrielles.
Réactif.ve et ayant de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous aimez réaliser des
études technico-économiques nécessitant la collecte et l'analyse de nombreuses données.
Bon.ne communicant.e, vous aimez travailler en équipe projets et en réseau.
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Vous êtes force de proposition pour diffuser et faire progresser vos domaines de compétences.
Une bonne maîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint..) est fortement souhaitée.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230
Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4639&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann BELEC
Téléphone : yann.belec@grtgaz.com

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- terme "confirmé.e" enlevé dans le titre car poste en D

Ref 22-17157.01

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
Mission Communication et Coordination
(438510016)

Position D

SUPPORT
Communication

GF 12.13

1 Chargé De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est en appui au Chef de Mission Communication et Coordination, il est en
charge de :
- assurer la rédaction de contenus pour supports internes (VEOL, newsletter,
affichage dynamique ),
- élaborer des supports de communication (print, video, numérique ) et piloter des
affaires,
334

- mettre en place des évènements ou séminaires internes et contribuer notamment à
la préparation de l évènement annuel de l unité réunissant plus de 700
collaborateurs pendant 2 jours,
- intervenir en appui et conseil auprès des managers pour concevoir les plans
d actions permettant de traiter leur besoin en communication,
- assurer les relations avec les prestataires en communication,
- contribuer au déploiement du plan de communication de l UFPI en soutien du Volet
Stratégique de l Unité et de celui de la DTEAM,
- accompagner la montée en puissance d une stratégie de communication externe à
construire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles, goût pour le travail en équipe.
Autonomie et ouverture d'esprit.
Bonnes qualités rédactionnelles, hauteur de vue, curiosité, créativité et pro-activité.
Rigueur et bonne capacité d organisation
Maîtrise des outils de création graphique et de montage vidéo.

Compléments
d'information

Des déplacements sur tous les sites UFPI sont à prévoir.

Lieu de travail

UFPI Velum LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
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

HOOGE VILLAIN Virginie
Téléphone : 07.60.67.22.19

Ref 22-17116.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 24 03 A

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 12

1 Pilote De Parc Tertiaire Dir Go H/F
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Description de l'emploi

Positionné en première et principale interface du Property Manager,le Pilote de Parc
Tertiaire anime et contrôle l ensemble des activités opérationnelles du PM sur le
périmètre de son portefeuille de sites. Sous la responsabilité du Manager Parc
Tertiaire, le pilote de Parc Tertiaire :
Assure le pilotage opérationnel du PM / s assure que le PM respecte ses
engagements contractuels
Challenge les programmes de travaux d exploitation proposés par le PM
Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d exploitation
Assure la relation avec les CIU en cas de sujets critiques ou sur escalade du PM
Assure la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou sur escalade du
PM
Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du PM
Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l Analyste Parc Tertiaire
l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM
Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée ·
Capacités :
- Autonomie
- Mobilité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM)
- Réactivité
- Capacité à collaborer

Lieu de travail

65 Rue de la Perverie
44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT
actuel et de votre hiérarchie.

GAQUIERE Franck
Téléphone : 06 69 45 47 76
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

LEPINE Jean-Baptiste
Téléphone : 06 34 84 86 78
Mail : jean-baptiste.lepine@edf.fr

Ref 22-17103.01
ENEDIS

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
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PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC
Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 12

1 Product Owner - Reconversion Cadre - Emploi De Demain H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.
Enedis recrute de nombreux collaborateurs pour contribuer au renouvellement des
compétences. Rejoignez-les !
L'ambition de la DSI d ENEDIS est d accompagner la stratégie de l Entreprise et
garantir la mise à disposition des outils SI au plus près de l apparition des besoins
métiers en vue d améliorer la qualité de vie quotidienne des salariés.
L'emploi sera attaché au Pôle PRISME (Patrimoine Réseau Interventions Smartgrids
MobilitE) qui est en charge du développement et de la maintenance d une centaine
d applications informatiques soutenant les métiers techniques d Enedis
(cartographie, ingénierie raccordement, maintenance, Gestion Prévisionnelle,
Exploitation, Gestion des interventions, ...) sous la principale commandite de la
Direction Technique.
Les principaux défis de PRISME sur les 3 prochaines années sont les suivants :
- Le maintien de la qualité de service de nos SI en production et la capacité à le faire
évoluer pour intégrer les nouveautés de la transition écologique et optimiser les coûts
de RUN
- La réalisation des grands projets de transformation du SI dans une logique de
rationalisation des SI
- L intégration de solutions digitales dans la modernis

Profil professionnel
Recherché

Description du poste :
Votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien entre le commanditaire
(métier) et l'équipe de réalisation. Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision des sujets à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs. Cela consiste à :
Construire une vision (enjeux, objectifs, trajectoire) des produits de votre périmètre
en relation avec les métiers et les SI partenaires
Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu il faut affiner
régulièrement
Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l équipe
Valider fonctionnellement la solution avec le métier
Porter les changements que le projet va générer
Participer au bon fonctionnement du produit en production (analyses fonctionnelles
en cas d incident)
Vous serez le référent fonctionnel des produits que vous prendrez en charge, en
interne et à l'externe du domaine.
Vous interviendrez également au niveau du cadrage transverse pour vous approprier
les enjeux et orientations de Enedis, et les adhérences avec les autres domaines du
pôle ou de la DSI.

Le profil idéal n existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.

Votre capacité à travailler dans un collectif, votre rigueur et votre capacité
d adaptation seront de forts atouts pour réussir à ce poste. Votre autonomie fait de
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vous une personne réactive et qui agit avec perspicacité au quotidien.
Votre aisance relationnelle sera indispensable afin de tenir vos fonctions.
Aussi, votre capacité à être force de proposition sera très appréciée pour mener à
bien vos actions.
Description de la
formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Date souhaitée de début de mission : 01/10/2022
Formation en ligne via le site d'OpenClassRoom
Formation en alternance sur 18 mois maximum dont les 4 premiers mois sont dédiés
à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en parallèle d'activités sur
un projet DSI.
Une personne référente DSI accompagne le ou la salariée pendant sa formation pour
favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les
activités DSI.
Pour accéder au titre, la personne devra :
réaliser les 9 projets du parcours de formation, elle sera accompagnée par un mentor
désigné par l'organisme de formation ;
faire valider les 8 projets par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le
jury du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation

33 avenue de l'Europe COURBEVOIE (92400)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

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

Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation datée et signée
Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
Un CV
Une fiche C01
Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
Le dossier du salarié pressenti par le manager fera l'objet d'une évaluation par
l organisme de formation afin d'apprécier la capacité du candidat et s'appuiera sur
les éléments du dossier de candidature.
Le niveau d'étude ou équivalence :
Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test
d'admission

Envoi des candidatures

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

Armelle GACH
Mail : armelle.gach@enedis.fr

Ref 22-17102.01

16 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 24 03 A

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF 12

1 Responsable Immobilier Dir Go H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Immobilier est responsable de la bonne exécution des activités de
gestion locative et technique du portefeuille de sites qui lui est confié.
Sous la responsabilité du Chef du Département Gestion Immobilière, le Responsable
Immobilier:
Anime une équipe de Gestionnaires Immobiliers
Contribue aux activités de gestion locative :
- Gère les baux (suivi et contrôle des loyers, des charges, des taxes, des
assurances )
- Gère les sites en ADB
- Suit la relation avec les bailleurs en lien avec les DIR
- Suit et veille au respect des échéances des baux (congés, préavis,
renouvellement )
- Contribue à l analyse et au suivi de l'évolution du compte preneur en lien avec le
SG
- Contribue à la régulation des charges en cas de dépassement du prévisionnel
- Pilote la résolution des litiges / contentieux et l envoi des courriers de mise en
demeure
- Pilote les audits des baux, des charges et des taxes
Contribue à la gestion technique :
- Pilote les échanges avec les bailleurs en matière des travaux
- Suit le FMT bailleur et les conformités
- Analyse et valide en lien avec les DIR les travaux preneurs nécessitant une
demande d autorisation au bailleur
- Supervise la prise en charge des demandes de travaux complexes > 20 K (seuil à
confirmer)
- Suit les états des lieux
Contribue à la communication et la représentation du département :
- Contribue à l animation transverse des DIR
- Développe et entretient un réseau avec les partenaires et bailleurs
- Réalise l interface entre les différentes activités
- Favorise les échanges entre tous les services internes
- Appuie Stratégie et Projets sur la dimension exploitation lors des recherches de
sites et des négociations de baux / des conditions de sortie (apport de REX terrain,
connaissance des bailleurs )
339

- Apporte une expertise bail auprès des DIR sur les dossiers de travaux complexes
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans la gestion immobilière
- Connaissance des enjeux réglementaires immobiliers
Capacités :
- Capacité d analyse
- Rigueur
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

65 Rue de la Perverie 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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 êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06 69 45 47 76
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

Ref 22-17085.01

Jean-Baptiste LEPINE
Téléphone : 06.07.60.93.02

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE IDF
62794013 Pôle Services

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 12

1 Integrateur De Services It H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents métiers de l'IT. La DSIT est
constituée de 4 centres de services partagés ou CSP dont le CSP IT (Informatique et
Télécommunications).
L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l Agence IDF.
Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services IDF.
Le CSPIT SUP IDF offre des prestations de conseil, conception, réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes d'informations dont le Pôle Services IDF
est un contributeur important.
Le Pôle Services IDF est réparti sur 7 sites.

340

Le Pôle Services IDF est en charge l'ensemble des MOA en IDF dont la Direction
commerce, La DRH, la DF, la DA et la DIG en sont quelques exemples.
L emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité. Sur son périmètre
Client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes et l ensemble
des interlocuteurs du CSPIT.
Principales activités et responsabilités:
Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l avancement des actions pour garantir la satisfaction client
Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou de l'agence
Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.
o Etre prêt à relever des défis.
Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

SMARTSIDE
4,rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 74 31 96 20
Fax : yann.cot@edf.fr
Mail :

David METIVIER
Téléphone : mobile : 06 20 91 92 21
Fax : david.metivier@edf.fr

6 sept. 2022
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Ref 22-17081.01

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
Section Génie civil(03203)

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 12

1 Ingenieur Realisation /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN ROUSSILLON
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Hervé GUIGUES

Ref 22-17067.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTS PARTICULIERS

Position D

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 12

1 Responsable Performance Professionnalisation Et Solidarite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation de l'activité, rattaché au chef de GR, l'emploi a en
charge le management opérationnel du groupe Performance, Professionnalisation &
Solidarité.
Il pilote les ressources allouées au traitement des activités, en animant les comités
des encadrants, sous forme de proposition analysée et réfléchie en fonction de la
situation des portefeuilles en lien avec le superviseur chargé de la planification.
Il garantit la performance opérationnelle en développant des outils de pilotage et en
améliorant les procédures.
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Référent dans le domaine du pilotage et de la formation, il :
- contribue à la professionnalisation en organisant le portage de procédures, en
faisant réaliser les accompagnements nécessaires
- participe aux réunions de pilotage et déploie les informations relatives aux résultats
- contribue au suivi des activités en termes de charge et de résultat
- participe à l'animation des équipes, contrôle et coordonne leurs activités pour
garantir :
la satisfaction client
la mise en uvre de la politique Solidarité
la promotion des services.
- est l'interlocuteur des services sociaux dans le cadre de la politique solidarité. Il
organise les réunions de sensibilisation à l'externe sur les domaines de :
la maîtrise de la demande d'électricité
du processus de relance et des modalités de paiement.
Dans le cadre de la planification des ressources, il consolide et analyse les
historiques de flux, procède à la revue des besoins théoriques, contrôle la mise de
jour de la planification.
Il analyse les ressources disponibles afin d'anticiper les périodes à risque et de
prendre les mesures nécessaires.
Il collabore avec les responsables plateaux afin d animer les comités transverses,
définir les actions de professionnalisation et simplifier les procédures.
Il peut être missionné pour piloter un projet transverse au GR ou au Service.
Il porte l animation de la prévention, de l innovation et de la communication auprès
des agents.
Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation à intégrer un groupe avec un challenge ambitieux à relever :
consolider la progression d'une équipe dynamique dans le cadre d'une culture de
résultats. De fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de
diplomatie, d'organisation et de rigueur, mais aussi rigueur, autonomie et pédagogie
sont requises afin de contribuer à la satisfaction clientèle. Expérience managériale et
une connaissance du domaine clientèle et de la solidarité sont indispensables ainsi
que de l'aisance dans l'utilisation des outils bureautiques courants sera appréciée.
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

Horaires de l équipe : 07h30 16h30
Des déplacements réguliers à la maille de l'île sont à prévoir et plus particulièrement
sur le site de Moufia.

Lieu de travail

Agence de St Pierre (97410)
114 rue François de Mahy SAINT PIERRE
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

M. Julian LONGUET
Téléphone : 06.92.70.98.92

6 sept. 2022
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Ref 22-17213.01

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GANI
(3095 35 06)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GANI, dans le cadre de cet emploi, les missions qui vous seront demandées sont les
suivantes:
définir au travers des offres de surveillance, déployer et piloter la surveillance
à réaliser par projet en fonction des enjeux et contraintes de sûreté, délai, coût et
qualité,
coordonner avec les pilotes des autres plaques selon besoin,
programmer et organiser des actions d inspection et piloter des activités
d inspection, ce qui nécessitera des échanges réguliers avec les superviseurs ou le
Référent Technique Usines
réaliser des actions de surveillance dans les locaux des industriels (sécurité,
interfaces avec les représentants des donneurs d'ordres, planning etc.). Il vous sera
demandé de mettre en uvre des actions de surveillance inopinée, le cas échéant
des recontrôles, et de contribuer à la mise en uvre de nouvelles approches de la
surveillance.
détecter des manquements et écarts éventuels et suivre la bonne mise en
uvre des mesures conservatoires,
évaluer la prise en compte des exigences règlementaires des fournisseurs au
niveau en usines
réaliser un reporting vers les projets, les différentes parties prenantes, et le
chef de pôle

Profil professionnel
Recherché

contribuer à la capitalisation et à l exploitation du REX fabrication
appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche
de pilotage par les risques
participer et piloter des activités techniques
évaluer la prise en compte des exigences règlementaires des fournisseurs en
usines
le cas échéant, participer à différentes activités ou Task-Force connexes aux
activités de surveillance (Inspection ASN, Task-Forces diverses ). De manière plus
générale, des organisations locales adaptées aux besoins particuliers des Projets
pourront être mises en place, dans lesquelles il vous faudra intervenir, faire preuve
d adaptabilité et d agilité.
Vous êtes rattaché au chef de pôle.

Lieu de travail

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

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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
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mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

Adrien ARNOUX
Téléphone : 06.11.59.15.59

Ref 22-17206.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB PROCEDES ET CARACTERISATION DES GAZ

Position C

R&D LABORATOIRES
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 13.14.15

1 Coordonnateur.rice H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER ACTIVEMENT A LA TRANSITION ENERGETIQUE ?
AIDER AU DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES ? TRAVAILLER DANS UN
ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE ET PLURIDISCIPLINAIRE ? Alors ce poste est fait pour
vous.

En tant que Coordonnateur.rice laboratoires, vous êtez chargé.e de piloter l ensemble des
activités des laboratoires du lab PCG.
Vos missions comportent :
- la planification des essais en lien avec les pilotes d activités et selon les contraintes de nos
clients et projets, et la participation à la gestion du staffing de l équipe ;
- la gestion de la sécurité des essais sous votre responsabilité, qu ils soient réalisés sur la
plateforme de Villeneuve la Garenne ou sur site industriel de nos clients ;
- la gestion du réseau gaz laboratoire du site de Villeneuve la Garenne et des systèmes de
sécurité associés ;
- le management des technicien.ne.s et le pilotage des activités des prestataires externes
technicien.ne.s ;
- le suivi des activités qualité et métrologie du lab (Label Trust Metrology, remplacement du
LIMS, documents qualité, étalonnages, maintenance préventive et curative ) ;
- les propositions d'évolutions du parc de moyens d'essais à court, moyen et long terme ;
- le suivi des contrôles réglementaires et métrologiques des installations ;
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- le suivi du budget laboratoires et des commandes associées aux essais, incluant une analyse
régulière de la performance du fonctionnement et des activités d'essais ;
- participation aux choix techniques, à l élaboration des offres techniques et commerciales.

Vous pourrez être amené.e à réaliser des missions ponctuelles en France et/ou à
l'international.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé.e, autonome, réactif.ve.
Vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et managériales vous permettant
d animer une équipe, de développer de bonnes relations avec les pilotes d activités et les
clients et partenaires.
Vous êtes conscient.e de l importance de la sécurité et de son respect dans nos activités, et
savez mettre en place les actions permettant de la maintenir à un bon niveau.
Vous avez le sens du résultat et du service client, le sens des responsabilités et une bonne
capacité d'initiative.

Lieu de travail

1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-La-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4610&idOrigine=2516&LCID=1036

DE RENTY Marie
Téléphone : marie.de-renty@grtgaz.com

Ref 22-17198.01

15 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

ous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF OUEST.
L'agence est composée de 6 pôles et d'environ 120 personnes en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Vous animerez un groupe de 10-15 chargés de projets réalisation sur le site de
Guyancourt et serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et prise en
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charge du projet et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH d'Enedis. Le
pôle gère un portefeuille d'affaires d'environ 450/500 affaires pour un budget de 4M
sur le secteur NORD-EST du 78.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment les
chargés de projets référents :
- de piloter l'activé MOAR du processus raccordement marché d'affaires
- de valider et affecter les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les
équipes ingénieries
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération pour la validation des dossiers
techniques, le phasage et la programmation des dossiers.
- de faire des revues de portefeuille d'affaires et des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via le
pilotage du parcours client marché d'affaires sur votre périmètre
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients
Profil professionnel
Recherché

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales.
Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis au profit de la satisfaction clients.
Vous êtes est force de proposition afin d'accompagner la transformation des métiers
du distributeur.
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'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants. Rigoureux,
innovant, autonome et à l'écoute,
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
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
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v 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
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59724
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

JOSSERAND
Téléphone : 07 62 33 94 72
Mail : valentin.josserand@enedis.fr

Ref 22-17193.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'Adjoint au Directeur du domaine Opérations, l'emploi est responsable du
management de l'agence ASGARD de la DR Côte d'Azur (Agence de Supervision
Gestion des Accès au Réseau et des Dépannages).
Cette entité s'appuie sur un collectif d'une quarantaine de salariés en charge de:
- La Gestion des Accès et des Dépannages en service continu et discontinu en lien
avec les bases opérationnelles
- La Supervision du Réseau BT
- La Qualité Fourniture C5
- Le Traitement des DT DICT
En tant que chef d'une agence nouvellement construite, l'emploi :
- organise la conduite du changement au sein des équipes et du Domaine Opérations
autour du projet ASGARD et des autres projets SI notamment
- évolue dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
- organise le pilotage des activités de l'Agence. Il est garant de la performance
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opérationnelle de l'entité,
- 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 et anime les interfaces de l'agence
- est garant de la qualité de fourniture BT

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du Domaine Opérations, l'emploi
assurera des missions transverses au domaine ou à la DR en lien avec le projet
managérial de la DR et le projet d'entreprise (PIH).
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire du 06 et 83.
L'emploi est amené à prendre une permanence métier ou territoire.
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 d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.
Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et disposez de préférence d'une
bonne connaissance des métiers réseaux.

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: 2022-59734

Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Nicolas Pierson
Téléphone : 06 82 38 13 48
Mail : nicolas.pierson@enedis.fr

PIERSON NICOLAS
Téléphone : 06 82 38 13 48
Mail : nicolas.pierson@enedis.fr

23 sept. 2022
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-15014.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 13.14.15

1 Interlocuteur Territorial Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la dynamique territoriale particulièrement vive de la Vendée (mise
en oeuvre du contrat de concession, satisfaction des collectivités locales et des
clients du marché d'affaire, du marché de masse et des producteurs, relations avec
les différentes parties prenantes), vous intégrez la direction Territoriale Vendée, au
sein de la Direction Régionale Enedis Pays de Loire, en tant qu'Interlocuteur
Territorial.

Vous avez, en lien avec les entités internes, la responsabilité d'un portefeuille de
collectivités (communes, EPCI), de grands clients industriels, de producteurs, et
d'acteurs économiques ou influents locaux.
Votre objectif est tout à la fois de garantir la qualité et l'efficacité des relations
opérationnelles et politiques du distributeur et d'assurer le portage des offres
d'accompagnement des projets des acteurs du territoire par Enedis.
Profil professionnel
Recherché

En complémentarité avec les autres entités de l'Entreprise, vous êtes l'interlocuteur
des parties prenantes sur l'ensemble du territoire qui vous est confié et garantissez :
- L'écoute des besoins clients et la veille sur les attentes des territoires
- L'accompagnement des projets à impact,
- La prise en charge des demandes clients par Enedis,
- Le développement de la satisfaction client
- La légitimité et linsertion durable dEnedis dans les territoires concernés, son
ancrage local
- La contribution de la Direction territoriale à l'amélioration continue des processus
internes : vous positionnez la DT comme un appui pertinent et légitime auprès des
métiers.
- A l'interne, l'animation d'un collectif vendéen autour des valeurs de l'entreprise, du
bien-être au travail, de la contribution active au plan d'action RSE de la DR.

Vous rendez compte en direct au Directeur territorial sur votre champ de
responsabilité et bénéficiez du soutien des métiers opérationnels, des référents Offres
aux territoires de la DR, de l'ensemble de la communauté territoriale PDL et de
l'animation nationale DCT.

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services énergétiques, intérêt pour la transition écologique, la connaissance du
fonctionnement du réseau électrique (conception, raccordement...) serait appréciée.
Soft skills recherchés : rigueur et organisation, sens de la confidentialité, goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie, curiosité et flexibilité face à la variété des sujets abordés.
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Compléments
d'information

Vous vous attachez à créer une réelle proximité avec les métiers internes et avec les
différentes parties prenantes et réseaux d'influence locaux, à détecter et développer
les opportunités de partenariats et d'offres d'accompagnement par Enedis dans le
cadre des projets menés par les collectivités et parties prenantes du territoire.
Membre de la direction territoriale d'Enedis en Vendée, vous contribuez par votre
dynamisme, vos compétences et votre engagement à l'atteinte des résultats attendus
sur le volet Territoire.
L'emploi est rattaché au Directeur territorial Vendée et localisé à La-Roche-Sur-Yon.
Des déplacements fréquents sont à prévoir en Vendée (en particulier sur la zone Sud
et la côte), au sein de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'animation
régionale de la filière territoriale, et occasionnellement au-delà de la maille régionale
en lien avec des projets multi-DR ou au titre de l'animation nationale des activités
territoriales).
Le poste implique une permanence territoriale 24h/24 sur 7 jours consecutifs.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans 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: 2022-58246

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

Josselin BOURSIER
Téléphone : 06 99 00 05 62
Mail : Josselin.boursier@enedis.fr

LELONG CLAIRE
Téléphone : 02 40 57 54 74
Mail : claire.lelong@enedis.fr

10 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification texte
- version 3 : report date de forclusion

Ref 22-17178.01
EDF

Date de première publication : 25 août 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE COMPTABILITÉ EXPERTISE VENTE
Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre de
Services Partagés Comptabilité Conseil a la responsabilité de produire la comptabilité
d'EDF SA et de certaines filiales du Groupe, avec des résultats comparables aux
meilleurs
standards de performance comptable en matière de coûts, de qualité et de délais.
Engagé dans une démarche d'innovation continue, le CSP2C a pour ambition d'être
promoteur de la performance de ses clients et véritable appui à la prise de décision.
L'emploi est rattaché au Responsable de l'agence de Comptabilité et Expertise
Ventes, composée d'une vingtaine de salariés, auquel il rend compte.
Il devra notamment :
- expliquer le sens des décisions et les faire appliquer,
- piloter les activités de l'équipe en garantissant l'atteinte des résultats (qualité
comptable, satisfaction des clients, recherche de la performance),
- optimiser le fonctionnement de l'équipe en fonction du volume d'activité,
- valider les reportings et les livrables, participer aux instances décisionnelles du
Processus et aux démarches transverses du CSP2C,
- s'assurer de la réalisation et du suivi des actions de contrôle interne,
- réaliser les entretiens individuels, détecter les besoins de formation et faire émerger
les projets professionnels des salariés de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Compétence et appétence pour l'animation et le pilotage
- Capacité à communiquer (s'exprimer devant un public, rédiger)
- Dynamique, motivé et disponible
- Esprit d'équipe et très bon relationnel
- Rigueur et autonomie
- Capacité à innover

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

90 Avenue de Caen ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Elodie ROHMER
Téléphone : 06 99 76 40 83
Mail : elodie.rohmer@edf.fr

Ref 22-17168.01

15 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD DELIBEREE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Cadre Etudes Reseau Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.
En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une agence dynamique,
tournée vers l'avenir. Le pôle délibéré est responsable de l'élaboration du programme
d'investissements des réseaux HTA et BT (environ 45M par an).
Véritable chef de projet de votre territoire vous aurez pour mission d'analyser les
enjeux en lien avec la qualité de fourniture, les politiques nationales d'investissement
et les besoin des agence d'intervention et de conduite. Vous déciderez des
investissements à réaliser (enveloppe annuelle entre 5 et 10M selon les territoires).
Vous aurez également comme mission de participer au pilotage de la réalisation des
travaux sur votre territoire et de garantir l'atteinte des objectifs techniques et
financiers.
Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les agences
d'ingénierie, d'intervention et d'intervention spécialisée.

Profil professionnel
Recherché

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités, l'envie de porter des projets d'envergure et une capacité
décisionnelle marquée.
Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir sous le soleil le
beau territoire de la DR PADS entre montagne et mer.
Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre disposition pour discuter du poste
n'hésitez pas à venir prendre des informations. et découvrir l'équipe.

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: 2022-59745

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

DELACROIX JANINA
Téléphone : 07 70 21 49 02
Mail : janina.delacroix@enedis.fr

Ref 22-17164.01

23 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Liaisons
Division Système Liaisons Souterraines

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi contribue aux études de dimensionnement des liaisons souterraines et des liaisons
sous-marines comme expert.
Dans ce cadre :
Il consolide les référentiels techniques pour l étude, la conception, la réalisation et la
maintenance des liaisons souterraines et sous-marines et de leurs matériels spécifiques, ainsi
que tout document ou outil permettant de réaliser, reconstruire, utiliser, maintenir et expertiser
les liaisons sous-marines du réseau de transport. Ceci sera fait en recherchant un optimum
technico-économique ;
Il participe à la maintenance et à la gestions des actifs des liaisons souterraines.
Il contribue à la conception du réseau du futur en prenant en compte les attentes sociétales, en
intégrant des contraintes modernes de maintenance et d'exploitation.
Il met en place une véritable veille technologique et recherchera des solutions
technico-économiques les plus avantageuses et innovantes pour la fourniture et la pose de
liaisons en intégrant les contraintes environnementales (projets français et européens)
En plus de sa mission principale, il peut être amené à intervenir dans les organismes nationaux
et internationaux chargés de suivre l évolution de l offre industrielle, ainsi que de l évolution
des normes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine technique des liaisons souterraines.
Connaissance des phénomènes électriques du réseau transport
Bon relationnel et de bonnes capacités de communication, goût pour le travail en équipe;
Savoir être force de proposition pour soutenir le développement des liaisons souterraines et
sous-marines et des outils mis à disposition des utilisateurs.
Rigueur, qualité d analyse, de synthèse et d innovation.
Maîtrise de l anglais.

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 )
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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 tout complément d'information, contact manager : 06 85 94 62 71

Ref 22-17159.01

06 19 53 53 61

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre (438570062)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe Projet IOP (Ingénierie Opérationnelle du Parc) et sous la
responsabilité du Chef du Service Ingénierie Porteur de l Offre (IPO), l'emploi
contribue à l'accompagnement des évolutions et projets de la DPNT (Grand
Carénage, post Fukushima, ) en pilotant les phases d'ingénierie depuis la création de
la réponse formative jusqu au développement des actions de professionnalisation
techniques des métiers de la production (métiers de maintenance, conduite, sureté,
essais,ingénierie..).
A ce titre, il a pour missions de :
- proposer un scénario de réponse formative optimisée à une demande formulée par
la filière Relation Partenariale de l UFPI et plus précisément par le Chef de Projet en
lien avec les acteurs DIPDE, CNEPE et DPN, intégrant des propositions d évolutions
d actions de formation existantes ou à créer.
- piloter l'instruction, la conception, le développement, l'expérimentation et
l'industrialisation d'offres de professionnalisation tous métiers, tous paliers, adaptées
aux modifications techniques.
- piloter des « SPRINT » c est-à-dire être l'interlocuteur privilégié des Services
Communs de Formation (SCF) pour les modifications dans le cadre de l IOP, en
amenant les SCF et leurs CNPE dans les conditions optimales leur permettant
d intégrer sereinement toutes les évolutions matérielles et intellectuelles au sein des
différents services lors des arrêts de type Visites Décennales (VD), grâce à la
formation juste à temps des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaire.
Connaissance des métiers de la maintenance et de l'exploitation de sites de
production nucléaire.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

BRUNEL Aurélien
Téléphone : 06.07.90.07.88

Ref 22-17158.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Ingénierie Porteur de l'Offre (438570062)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe Projet IOP (Ingénierie Opérationnelle du Parc) et sous la
responsabilité du Chef du Service Ingénierie Porteur de l Offre (IPO), l'emploi
contribue à l'accompagnement des évolutions et projets de la DPNT (Grand
Carénage, post Fukushima, ) en pilotant les phases d'ingénierie depuis la création de
la réponse formative jusqu au développement des actions de professionnalisation
techniques des métiers de la production (métiers de maintenance, conduite, sureté,
essais,ingénierie..).
A ce titre, il a pour missions de :
- proposer un scénario de réponse formative optimisée à une demande formulée par
la filière Relation Partenariale de l UFPI et plus précisément par le Chef de Projet en
lien avec les acteurs DIPDE, CNEPE et DPN, intégrant des propositions d évolutions
d actions de formation existantes ou à créer.
- piloter l'instruction, la conception, le développement, l'expérimentation et
l'industrialisation d'offres de professionnalisation tous métiers, tous paliers, adaptées
aux modifications techniques.
- piloter des « SPRINT » c est-à-dire être l'interlocuteur privilégié des Services
Communs de Formation (SCF) pour les modifications dans le cadre de l IOP, en
amenant les SCF et leurs CNPE dans les conditions optimales leur permettant
d intégrer sereinement toutes les évolutions matérielles et intellectuelles au sein des
différents services lors des arrêts de type Visites Décennales (VD), grâce à la
formation juste à temps des métiers.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du pilotage d'affaire.
Connaissance des métiers de la maintenance et de l'exploitation de sites de
production nucléaire.
Qualités relationnelles et sens du collectif.
Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
356

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

BRUNEL Aurélien
Téléphone : 06.07.90.07.88

Ref 22-17150.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797006 POLE PROJETS INGENIERIE

Position C

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

GF 13

1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire,réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence Atlantique.
Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence ATLANTIQUE, le
pilotage des projets locaux et régionaux de déploiement d'infrastructure IT et des
services utilisateurs associés (bureautique, réseau, téléphonie), sur
plus de 300 sites client, 26000 postes de travail.
Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de
Pôle,consistent à piloter des projets locaux, régionaux et des lots ou projets
nationaux.
C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de
solutions techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de
larédaction d'un Retour d'EXpérience
pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet PPI peuvent être responsable de projets innovants, inédits,
élaborés et testés sur la plaque de l'agence Atlantique.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
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- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Possibilités de se déplacer sur le territoire de l'agence de façon ponctuelle (réunion
de projet sur site par exemple).
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet sera bienvenue mais n'est pas
obligatoire.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).
- De même, si un candidat a une expérience et qu'il apprécie le contrôle de gestion
sur des budgets transverses, ce sera un plus.
Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de
part la variété des domaines techniques couverts et la diversité des métiers de nos
clients (DPN, DPIT, DPIH, DIN, DC, DR, DA, SEI, ).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue
activement, au travers du déploiement de services IT innovants, à la satisfaction des
métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des utilisateurs pour les
services fournis étant au coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets
pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route de la DTEO et permettent à
l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a prévu (transition
numérique).
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

65 rue de la Perverie NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

RAISON ANTHONY
Téléphone : 07 60 92 60 67

7 sept. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-16432.02
GRDF

D'ALDEGUIER AGATHE
Téléphone : 07 77 97 26 97
Mail : agathe.d-aldeguier@edf.fr

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE PROJETS OPERATIONS
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Technique H/F

Description de l'emploi

En tant que Chef de Projet Technique, vous intégrez le domaine Projets Opérations et
plus particulièrement le pôle Chefferie de Projets Techniques, qui assure
l accompagnement de nos domaines applicatifs dans le déploiement de services
infrastructures sur le Datacenter de la DSI GRDF, nommé EDGAR dans différents
contextes, de la conception jusqu à la bascule en exploitation sur nos data center.
Vous pourrez ainsi acquérir et renforcer vos compétences en pilotage de projet
technique et de delivery d infrastructure au sein des équipes de production.
MISSIONS :
Vous serez notamment en charge du cadrage, de l'organisation, de la planification et
de la livraison des services d'infrastructure nécessaires au déploiement d'une
application ou d'un service. Cet accompagnement technique se fait dans le respect
des standards de Gestion de Projet SI GRDF (phasage, livrables, comitologie).
Le Chef de Projet technique pilote en autonomie le déploiement des services
d'infrastructure selon les modalités de delivery optimisé, en étroite collaboration avec
le chef de projet applicatif à qui il rend compte dans le cadre du projet.
Au titre de votre mission, vous aurez à :
- coordonner et fédérer les contributeurs techniques issus des Domaines Projets
Opérations, Ingénierie et Exploitation tout au long du projet ;
- qualifier la solution technique à déployer, sur la base de l'expression de besoin
fournie par le chef de projet applicatif ;
- vous assurer que la solution technique infrastructure est conforme à la Politique
Industrielle et au Cadre de Référence Technique (CRT) de la DSI GRDF ;
- être garant du respect des engagements coûts, qualité et délais de livraison pris
avec le chef de projet applicatif au lancement du projet ;
- piloter le passage en exploitation des services d'infrastructures déployés, en
collaboration avec l'intégrateur d'exploitation ;
- assurer la stabilisation de la solution technique durant la phase de Validation du
Service Rendu (VSR) clôturant le projet.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme Bac+5 en IT.
Vous justifiez d'une expérience solide (6 à 10 ans) de pilotage de projets techniques.
Vous présentez de réelles capacités d'anticipation, d'organisation et de
communication pour fédérer des acteurs issus de périmètres variés autour d'un
objectif global de livraison d'une solution qualitative, dans les délais impartis et au
coût convenu.
Vous avez une bonne connaissance des briques d infrastructures et des
technologies sous-jacentes.
Vous avez une réelle appétence et curiosité pour les sujets d ingénierie de systèmes
on premise et/ou en environnement hybride.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse, vous faites preuve de
leadership.
Vous êtes rigoureux, vous avez des qualités d'écoute, et un esprit d'analyse, de
synthèse, et de respect des engagements.
Compétences techniques requises :
- Connaissances Hébergement DataCenter.
- Connaissances relatives aux services d infrastructures.
- Architecture serveur, système et virtualisation (VMWARE).
- OS Linux RedHat, Solaris, Windows server.
- Réseaux et Télécom.
- SGBD Oracle/SQL Server/PostgreSQL.
- Solutions de stockage SAN & NAS (principes).
- Solutions de sauvegarde (principes).
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- Suite Office 365.
Les compétences techniques et expériences suivantes sont également appréciées :
- Méthologies : Cycle en V, méthodologie ITIL (Certification V3/V4), méthodologie
PRINCE2.
- Sécurité des SI.
- Une connaissance des Appliance Oracle est un plus (Exadata notamment).
- Pilotage projet dans des environnements complexes.
- Pilotage et conception de services d infrastructures ou de leur déploiement.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florent BRALERET
Téléphone : /
Mail : florent.braleret@grdf.fr

MORLIER Celine
Téléphone : /
Mail : celine.morlier@grdf.fr

20 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-17131.01

Date de première publication : 24 août 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
DIRECTION DES PROJETS ET DE L'INGENIERIE
POLE PROGRAMMES
DEPARTEMENT APPUI PERFORMANCE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 13.14.15

1 Estimateur.trice Projets Ingenierie Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Département Appui Performance de la Direction des Projets et de l'Ingénierie, vous
garantissez la réalisation d'estimations de coûts, de délais, de charges et des analyses de
risques pour le compte de projets de construction ou de renouvellement d'infrastructures de
transport de gaz, et des projets de transition énergétique (biométhane, hydrogène,
pyrogazeification, etc...).

Vous êtes amené.e à réaliser les activités suivantes :

Pour les grands projets ou les nouveaux projets de transition énergétique, vous réalisez, en
phase d'études, les estimations de coûts, délais, charges et des analyses de risques associées
afin d'assister le.la directeur.rice de projets et son équipe. En phase de travaux, vous
capitalisez le retour d'expérience nécessaire aux estimations futures et vous veillez, dans le
cadre de modifications éventuelles du scope du projet contractualisées, aux mises à jour des
estimations. Vous collectez et structurez le retour d'expérience des coûts des projets et réalisez
des analyses de coûts.
Pour les projets territoriaux, vous vérifiez les estimations réalisées par les pilotes de projets, ou
pouvez être amené.e à les réaliser.

Pour les programmes (regroupement de projets de même nature ou de même finalité), vous
contribuez à définir et à optimiser les solutions technico-économiques mises en uvre au sein
des programmes , en élaborant des coûts de référence de projets et en développant une
approche TOTEX des ouvrages de GRTgaz ( approche cout complet :du coût de conception au
coût de démantèlement et impacts financiers). Ainsi, vous pouvez être amené.e à réaliser des
études technico-économiques permettant d orienter les décisions stratégiques sur le devenir
d actifs de GRTgaz (par exemple : arbitrage maintenance ou investissement).

Vous peuvez être amené.e à vous déplacer sur chantier, sur tous les sites de la DPI , au siège
de GRTgaz, voire à l'étranger dans le cadre de missions à l'international.
Profil professionnel
Recherché

De formation en ingénierie ou École de Commerce, vous justifiez d'une expérience confirmée,
de préférence dans le secteur de l énergie.
Vous avez des compétences techniques et économiques dans le domaine des projets
d'infrastructures de réseaux ou industrielles.
Réactif.ve et ayant de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous aimez réaliser des
études technico-économiques nécessitant la collecte et l'analyse de nombreuses données.
Bon.ne communicant.e, vous aimez travailler en équipe projets et en réseau.
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Vous êtes force de proposition pour diffuser et faire progresser vos domaines de compétences.
Une bonne maîtrise du pack Office (Excel, Word, Powerpoint..) est fortement souhaitée.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230
Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Lien de postulation pour les collaborateurs internes GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Lien de postulation pour les candidats hors GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4639&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann BELEC
Téléphone : yann.belec@grtgaz.com

Ref 22-17124.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la MRH de la Direction Régionale Paris, l'emploi de Responsable Mobilité
Recrutement vous permettra de vous investir pleinement dans le développement des
compétences des salariés et de piloter le plan de recrutement de la DR Paris.
L'emploi assure :
- Le rôle de Conseiller Parcours Professionnels, CPP, de la DR Paris dans un
contexte de fidélisation des talents et de forte attentes concernant les évolutions
professionnelles des salariés.
- Le pilotage du plan de recrutement avec la responsabilité managériale de l'appui
senior RH en charge du recrutement.
- L' animation de la GPEC des collèges exécution maitrise et appuie le RRH sur la
GPEC cadre.
Au sein de l'équipe RH, le CPP assure une mission de coordination auprès de
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l'Adjoint au Directeur Délégué RH auprès des différentes parties prenantes
Nationales et Locales.
En lien avec les managers, le CPP :
- identifie les besoins des différents métiers
- conseille et assiste les managers dans la gestion des parcours professionnels de
leurs collaborateurs
- identifie les compétences des salariés en rapport avec les besoins à venir
- identifie les potentiels d'évolution des salariés des collèges exécution et maîtrise
- conseille sur les dispositifs de mobilité.
Le CPP pilote la campagne de formation promotionnelle et conduit notamment des
entretiens en face à face pour aider les salariés à définir leurs projets professionnels
et apprécie la faisabilité de ces projets.
Le CPP participe aux actions de la filière parcours professionnels au sein d'Enedis.
Vous contribuez à la transversalité des dossiers au sein de la MRH et à la vie du
collectif.
Pour occuper cet emploi, il est souhaitable d'avoir développé une bonne
connaissance des métiers et emplois d'Enedis et du Groupe par un parcours
professionnels diversifié.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, de l'écoute, une capacité à mener des
entretiens en face à face avec les salariés, des aptitudes à animer des collectifs et
une bonne connaissance des besoins des managers et des dispositifs de
professionnalisation.

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).
Si poste devant écran: 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.
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: 2022-59710

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VANHELLE-ALVES PIERRICK
Mail : pierrick.vanhelle-alves@enedis.fr

VANHELLE-ALVES PIERRICK
Téléphone :
Mail : pierrick.vanhelle-alves@enedis.fr

Ref 22-17118.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
ENTITÉ CENTRES DE COMPÉTENCES
Patrimoine-Fiscalité-Assurances (PFA)
402230027

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Ressources (H/F)

Description de l'emploi

Avec près de 50 000 hectares d exploitation, EDF dispose du 3ème parc foncier de
France. La gestion de son patrimoine foncier requiert donc une véritable expertise
que déploient chaque jour les hommes et les femmes du Centre de Compétences
Patrimoine Fiscalité Assurances pour le compte du producteur et de l ingénierie
thermique, hydraulique et nucléaire.
Vous serez rattaché(e) au Département Ressources de PFA, qui apporte son appui
aux départements opérationnels.
Dans le cadre de votre mission sur la gestion financière et les achats, vous vous
attacherez à :
- Piloter le budget de l entité en réalisant les enquêtes budgétaires, en établissant les
prévisions associées et en veillant au respect du point de sortie et des engagements
contractuels ;
- Adapter autant que de besoin le schéma de gestion de PFA ;
- Structurer les informations, apporter votre avis et votre expertise pour aider à la
prise de décision du management et accompagner ainsi la performance de PFA ;
- Contribuer aux projets de niveau Division ;
- Piloter l activité Achat avec l appui de l approvisionneur que vous superviserez ;
- Réaliser les contrôles internes et suivre les indicateurs des domaines gestion et
achat ;
- Apporter votre appui à la définition du besoin et à l élaboration des CDC pour les
postes budgétaires clés ;
- Elaborer et suivre les accords-cadres ;
- Veiller au respect de la réglementation et des politiques nationales.
En tant que Correspondant Immobilier, vous piloterez les projets immobiliers
impactant nos sites en lien avec la Direction Immobilier Groupe. Vous animerez
également les sujets liés à la vie des sites en lien avec les Chefs d Établissement et
les correspondants de site.
Pour l ensemble de ces missions, vous représenterez PFA dans les instances
DTEAM correspondantes.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l aise avec les chiffres et détenez des bases en comptabilité, maîtrisez
Excel et évoluez avec aisance dans les outils de gestion et d achat (PGI, IHA).
Vous savez conduire des projets, êtes autonome, rigoureux, organisé.
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Vous avez le sens du contact et l esprit d équipe.
Vous faites preuve d initiatives et aimez travailler dans des organisations
responsabilisantes.

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

Pour en savoir plus sur PFA et ses métiers, rendez-vous sur la communauté My PFA
!

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à :
https://rh-e-cs.edf.fr

Isabelle SAUVANT
Téléphone : +33 6 13 53 62 15

Ref 22-17113.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE OI & TRAVX GRAND OUEST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chef De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au périmètre de la Délégation Régionale Immobilière Grand Ouest, le Chef de Projets
Immobiliers assure, en mode Projet, le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières (OI) une fois la stratégie immobilière validée. Il est l interlocuteur de
référence du management des Unités ENEDIS du périmètre (Pilotes stratégiques,
Responsables de BAG) sur le volet opérationnel.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef d Agence, le Chef de Projet Immobilier :
- A la charge du pilotage opérationnel des OI qui lui sont confiées ; ces opérations
sont généralement à forts enjeux sociaux, territoriaux et/ou politiques,
Organise et pilote le choix du site ou de l opérateur :
- Elaboration du cahier des charges détaillé de l opération,
- Dans le cas d une prise à bail, recherche, avec l appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels,
- Dans le cas d un BEFA, appui à l organisation et au pilotage de l appel à projets
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et de la négociation avec les promoteurs, en lien avec les Experts Occupation
nationaux,
- Préparation, avec l appui des Experts Occupation et en lien avec le management
des DR, des dossiers d Opérations Immobilières pour le deuxième passage dans les
instances nationales de validation (BEFA),
Organise et pilote la mise en uvre de l OI jusqu à la fin de la GPA :
- Pilotage du respect des engagements de coûts, qualité et délais des promoteurs
dans le cadre des BEFA,
- Pilotage des travaux d aménagement, avec l appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d Affaires Travaux,
Profil professionnel
Recherché

- Organisation de la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s),
- Gestion du mobilier et des transferts, organisation de l accueil des occupants sur
les nouveaux sites,
- Gestion des réserves émises lors de la réception des sites / travaux,
- Suivi des sujets de GPA
- Élabore le REX-PEX lié à ses opérations (en particulier en lien avec les Chefs /
Responsables de Projets Occupation : évolutions des ratios standards, par exemple).
Compétences techniques attendues :
- Maîtrise du pilotage en mode Projet (Référentiel EDF)
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables au domaine immobilier (politiques,
CCTP fournisseurs)
- Maîtrise des procédures liées aux BEFA
- Maîtrise du pilotage budgétaire
- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISI-Work) et du portail PHA
- Connaissance des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux
- Connaissance des marchés immobiliers locaux
- Connaissances sur l'ensemble des lots techniques immobiliers
Une expérience réussie en matière de pilotage de projet est nécessaire.
Idéalement avec une expérience dans le domaine immobilier d'entreprise.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59682

Lieu de travail

31 RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

BERTRAND CAMUS
Téléphone : 06 26 98 35 23
Fax :
Mail : bertrand.camus@enedis.fr

Ref 22-17112.01

15 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

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

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (si) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.
Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
* Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
* Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
* Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets),
* Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)
Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
* Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
* Etablir les dossiers de cadrage amont

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience au sein d'unité SI avec
une forte compétence de gestion de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.
Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.
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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.
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: 2022-59635

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Thibault SENANGE
Mail : thibault.senange@enedis.fr

Ref 22-17110.01

15 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 13.14.15

1 Responsable D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us, l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des Chaînes Communicantes d'ENEDIS (Linky, Marché d'affaires,
SEI, IOT).
En tant que Responsable du groupe Hypervision Exploitation sur le périmètre Linky,
rattaché au Chef d Agence de l Hypervision, vous aurez en charge de :
Manager une équipe de 12 Hyperviseurs internes (dont 8 en service continu), dont les
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principales missions sont :
- La surveillance de la performance de la chaîne communicante Linky 24h/24, 7J/7
- La détection, l analyse et la résolution des dysfonctionnements de la chaine
commune communicante en lien avec les acteurs internes et externes (DR
notamment)
- La réalisation de tâches d exploitation permettant de maintenir ou d améliorer les
performances de la Chaîne Communicant
- L identification et la mise en place d actions d amélioration continue en lien avec
les entités internes et externes à l Hypervision
- L animation des Supervisions en DR (former, apporter un support/une expertise,
fournir des préconisations, etc.)
En tant que manageur de cette équipe, vous mettrez en place toutes les conditions
organisationnelles, opérationnelles et RH (gestion des temps et des activités,
réalisation des entretiens annuels, animation de la prévention, développement des
compétences, etc) pour que votre équipe puisse mener à bien ses missions et
atteigne ses objectifs
Vous accompagnez les évolutions métiers impactant les processus de supervision et
de réconciliation de la chaine communicante Linky, en prenant en charge des actions
ou projets à la maille nationale
Vous serez l interlocuteur privilégiés des Responsables de Supervision. A ce titre
vous participerez activement à la mise en place des 25 Supervisions Linky en DR.
Vous réaliserez le reporting de l activité de votre groupe directement auprès de votre
chef d agence.
Vos missions pourront évoluer selon les nouveaux enjeux de l Hypervision.
Profil professionnel
Recherché

- Vous souhaitez intégrer une équipe au coeur des nouveaux enjeux d'Enedis.
- Vous avez une expérience de management d'équipes opérationnelles, et idéalement
vous connaissez le fonctionnement d'un Service Continu
- Vous êtes familier avec les process RH internes à Enedis.
- Vous avez une bonne connaissance des process et des fonctionnements des DR.
- Vous connaissez le fonctionnement des Chaînes Communicantes, et de Linky en
particulier.
- Vous êtes autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs et une bonne capacité de conduite du changement.
- Vous maitrisez la gestion de projet.
- Une partie de l'activité du pôle exploitation étant en service continu, le poste ouvre
la possibilité à la prise d'une Permanence de Direction.

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.
Vous êtes 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: 2022-59695

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Permanence
de direction

Nicolas BOURDAIRE
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref 22-17109.01

15 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.
Vous êtes responsable d'applications fonctionnelles au sein de SGE (de 15 à 25
personnes décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que manager, l'animation de ses applications et leur amélioration en
continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.
Le candidat prend en charge les activités suivantes:
* Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
* Suivi des sujets fonctionnels,
* Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
* Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
* Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue,
* Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en pilotage de projet et en tant que gestionnaire
d'application en production.
Vous aurez besoin:
-d'une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
-d'une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
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contexte agile
Vos atouts :
* expérience en agile serait un plus
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
* Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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: 2022-59637

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07 64 48 73 13
Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

Ref 22-17107.01
ENEDIS

15 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO
GF 13.14.15

1 Proxy Product Owner Confirmé (trésorerie) H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de travailler dans un environnement permettant de s'épanouir et de
relever des challenges au sein d'une équipe bienveillante avec une ambiance positive
? Nous vous attendons au sein du Pôle CLIFFS.
Vous interviendrez en tant que Chef de projet - Proxy Product Owner dans le
département Gestion Finance du Pôle CLIFFS (CLient Facturation Fonctions
Support).
Vous aurez pour mission d'accompagner la filière métier Finance dans la
transformation majeure de son SI dans le cadre des applications du domaine
Trésorerie (Pepsicash, Cresus, CdPG...)
En tant que Chef de Projet, vous participerez au Run et aux projets sur les différentes
applications du domaine Trésorerie.
Vous travaillerez en binôme avec un PPO.
Vous aurez notamment les activités suivantes :
- coordination de l'équipe Trésorerie
- préparation et animation des comités avec le Métier
- recueil/analyse ou validation des besoins fonctionnels
- cadrage globale des solutions
- validation des documentations
- relations avec les fournisseurs de logiciels utilisés par les applications du domaine
- organisation et suivi des appels d'offre sur le domaine
- travaux transverses au sein du Département Finance
- rôle d'AMOA sur les applications gérées en MOE par le Groupe (Cashcollection,...)
et relations avec le groupe
Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et
avec les équipes SI techniques, fonctionnelles et cyber d'autre part.
Vous ferez évoluer les applications du domaine tout en garantissant la sécurité des
données, l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, vous adopterez donc ce mode de
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
A minima 3 ans d'expérience sur le pilotage de projet ou sur un rôle de PPO
Appétence pour le SI Finance

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.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
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: 2022-59356

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

BOUQUET BEATRICE
Téléphone : 06 01 92 42 16
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

Ref 22-17106.01

15 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 23 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Proxy Product Owner Confirmé (fiscalité) H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de travailler dans un environnement permettant de s'épanouir et de
relever des challenges au sein d'une équipe bienveillante avec une ambiance positive
? Nous vous attendons au sein du Pôle CLIFFS.
Vous interviendrez en tant que Chef de Projet /Proxy Product Owner dans le
département Gestion Finance du Pôle CLIFFS (Client Facturation Fonctions Support).
Vous aurez pour mission d'accompagner les filières métiers Fiscalité et Comptabilité
dans la transformation majeure de leurs SI.
En tant que Chef de Projet, vous piloterez le domaine Fiscalité comprenant
aujourd'hui l'application FEC (consolidation des Fichiers d'écritures comptables des
différentes facturières) ainsi que les études concernant le futur SI Fiscalité répondant
à des besoins croissants et notamment la mise en conformité avec la loi de Finance
2024. Cette étude débouchera sur un projet de mise en place d'un nouveau SI
Fiscalité.
Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et
avec les équipes SI techniques et fonctionnelles d'autre part.
Vous devrez faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données,
l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.
La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, vous adopterez donc ce mode de
fonctionnement.
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Profil professionnel
Recherché

Bac +5
3 ans d'expérience de pilotage de projet et/ou sur la comptabilité ou le SI comptable
et/ou la fiscalité
Appétence pour le SI Finance

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.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59355

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUQUET Béatrice
Téléphone : 06 01 92 42 16
Fax :
Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

Ref 22-17096.01
EDF

15 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce M E D
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL
374

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Marketing Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein de l équipe Marketing Opérationnel, dans la direction
Marketing et opérations.
Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d EDF, la
mission consiste à :
- S assurer de la bonne application de la politique commerciale
- Déployer aux équipes la politique commerciale, les nouvelles offres et évolutions
d offres
- Former et s assurer du maintien des compétences des équipes sur les offres, la
politique commerciale, la concurrence et le marché du gaz
- Appuyer au cas par cas la vente sur les négociations en posture de conseil sur
l offre à vendre et sur l analyse et la comparaison des offres concurrentes
- Participer à la veille concurrentielle en remontant au National vos analyses d offres
concurrentes et participer en tant que contributeur au réseau National sur la veille
commerciale
- Faire la boucle de retour et d amélioration continue auprès du National
- Sur la base des analyses de performances, fournir un appui marketing pour la mise
en place d actions commerciales visant à atteindre les objectifs
- Participer au réseau des experts offre gaz ainsi qu'au réseau des correspondants du
Marché Public, animé par la Direction Marketing Nationale
Afin de contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, responsable et organisé(e), vous êtes en mesure de faire face à des
enjeux importants et être force de proposition. Vous êtes également doté(e) d un bon
sens de l analyse et d un esprit de synthèse.
La Pédagogie, la rigueur, l intégrité, l adaptabilité, l esprit d équipe et l aisance
relationnelle constituent les qualités indispensables pour réussir pleinement dans vos
missions.
Vous avez le sens du client et avez à c ur d appuyer les équipes sur l expertise
offre et en appui marketing pour la satisfaction client et l atteinte de nos objectifs
Vous avez à c ur l amélioration continue, en assurant la boucle de retour auprès des
équipes et auprès du National et en contribuant à l innovation .
Vous maitrisez le Pack office et l outil VEGA.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR Méditerranée.

Lieu de travail

300 avenue Nina Simone
34000
MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Béatrice LONGEIN
Téléphone : 06.98.70.64.35
Mail : beatrice.longein@edf.fr

Ref 22-17093.01

Isabelle JALMAIN
Téléphone : isabelle.jalmain@edf.fr

13 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cruas (438520081)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Appui Pedagogique Methodologique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation, des règles et procédures déclinées du référentiel
Projet d'entreprise et adaptées au sein de l'UFPI, l'emploi assure un appui aux
managers des entités de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique dans le
domaine du management des compétences, en analysant les besoins de formation
propres à leur entité et en les assistant dans la préparation, l'animation et le suivi des
décisions des comités compétences, afin de contribuer au développement et au
maintien des compétences des salariés.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la formation et de l appui au
management.
L'emploi intervient sur tout ou partie des missions suivantes :
- appui méthodologique aux comités compétences,
- appui pédagogique en ingénierie de professionnalisation,
- appui au management.
L'emploi garantit :
- la qualité et la pertinence de la réponse de formation en instruisant la demande, en
pilotant le développement des actions et des dispositifs de professionnalisation locaux
tout en apportant ses conseils à la MOA.
- la prise en charge globale de nouvelles demandes de la MOA locale afin de lui
assurer un appui dans le management des compétences de son entité.
L'emploi contribue au développement et au maintien des compétences des salariés
de la DPNT, en apportant un appui au management de proximité dans la gestion des
questions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en ingénierie de formation et connaissances avérées dans
l'organisation, les métiers et le mode de fonctionnement d'un CNPE.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.
Déplacements sur le territoire national voire international.

Lieu de travail

UFPI Service Commun de Formation CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

FAUST Lionel
Téléphone : 06.69.46.32.93

Ref 22-17091.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
EQUIPE COMMUNE
ETAT MAJOR

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Metier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique générale du site, des règles et prescription régissant
l'Ingénierie du Parc en Exploitation (IPE), des notes d'organisation du CNPE et du
manuel cadre des Equipes Communes, l'emploi assure l'ingénierie de réalisation des
activités de l'équipe commune,
L'ingénieur métier est le lien entre les chargés d'affaire (CA) du service, les appuis de
section, les coordonateurs TEM/AT, les services métiers du site, les projets
pluri/TEM/AT/Grands Projets et les UCE (DIPDE/CNEPE). Dans ce cadre il organise
les relations entre les différents acteurs, fait les reportings et les alertes, anime les
réunions du service en lien avec les projets confiés, participe aux réunions des projets
(audio, réunion DI, ...).
L'ingénieur métier est le correspondant pluri conception du service et rempli à ce titre
l'ensemble des missions décrites dans la note correspondante.
L'ingénieur métier peut également être missioné sur le pilotage du REX, des
PA/CSTA, de l'innovation/simplification ou tout autre mission transverse ou gestion
d'aléas.
L'ingénieur métier veille à la sécurisation des activités par le contrôle et l'appui conseil
auprès des CA, des sections et de l'ICT.
L'ingénieur métier réalise chaque année la réactualisation de la vision de la charge du
service et des compétences nécessaires à 10 ans (exercice PMT) et réactualise cette
vision à la maille mensuelle sur les 3 ans.
Le poste pourra être amené, pour des périodes définies en fonction de l'activité, à
être affecté au projet arrêt de tranche/tranche en marche ou appui de section en
renfort / suppléance.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, proactif et ayant un bon relationnel.
Le poste nécessite une grande autonomie et est placé sous le management de
l'adjoint produire du service EC.
Expérience sur un site de production appréciée.

Compléments
d'information

Ce poste peut faire l'objet d'une astreinte d'action immédiate dans le tour d'astreinte
appui décision Equipe Commune. Taux service actif 30% ss astreinte et 50% si
astreinte technique sollicitante.

Lieu de travail

EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31 38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Hervé GUIGUES
Téléphone : 07.62.01.75.31

Ref 22-17071.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION DES RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES

Position C

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef D'agence Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Entreprise et dans le respect des contrats
d objectifs de son Agence, l emploi anime, organise et contrôle le fonctionnement de
ses équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes et par la même de
contribuer à la performance technique et financière et au développement de l esprit
de sécurité auprès des membres de son Agence.
L emploi de Chef d Agence Interventions spécialisées (AIS) en charge le pilotage
des équipes HTB (postes & lignes), et Courant faible (Contrôle commande, Télécom
conduite et Comptage).
L emploi exerce la responsabilité hiérarchique au sein de son Agence sur
l ensemble des emplois qui lui sont rattachés.
L emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs et de
ses objectifs propres.
L emploi peut exercer une responsabilité fonctionnelle au niveau du Service dans un
domaine (Finances - Gestion, Prévention - Sécurité, RH - Formation, Numérique
Digitalisation, ) en fonction des besoins du Service.

Profil professionnel
Recherché

A l'aise dans les rapports humains, la satisfaction du client, la performance financière
et la qualité du service sont au centre de vos préoccupations.
Pour cet emploi à fort enjeu, exercé dans un environnement insulaire, vous présentez
de réelles capacités managériales, une large autonomie et une importante
disponibilité.
Vous possédez une expérience managériale réussie dans les métiers d exploitation
des Réseaux.
Vos qualités relationnelles, fondées essentiellement sur l'écoute et la capacité à
communiquer, seront des atouts importants pour réussir cette mission.
Votre motivation et vos capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de
l'Agence et du Centre et la réussite du projet de transformation seront appréciées.
Une très forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
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attendue.
Compléments
d'information

L emploi est susceptible de participer à un dispositif d astreinte

Lieu de travail

EDF ZAC 2000
RUE CHARLES DARWIN 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Astreinte
d'action
immédiate

BILLAC LAURENT
Téléphone : 0262406901

Ref 22-17216.01

EMERY PATRICK
Téléphone : 0692957075

6 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GNEU Alsace
(3095 35 08)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GNEU, en appui au chef de pôle, le Référent Technique Usine est responsable de
l animation technique et de la maîtrise des indicateurs EMIB du pôle. Il est en charge
des missions suivantes :
Relais local de l EMIB dans le déploiement des principes de surveillance au sein
du pôle
Support aux inspecteurs du pôle
Accompagnement des inspecteurs sur le terrain
Support sur les questions techniques
Sur sollicitation, aide au solde des anomalies détectées par les inspecteurs
Support aux Pilotes d Activités (PA) pour la programmation des activités de
surveillance et aide à la décision pour les cas de priorisation
Support au Management pour la gestion des ressources
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Aide à la décision lors de l affectation des portefeuilles aux inspecteurs et PA :
adéquation charge/compétences
Appui au transfert des activités entre inspecteurs le cas échéant
Montée en compétences des nouveaux arrivants au métier d'inspecteur / PA :
définition et suivi du plan de professionnalisation, proposition de formations
complémentaires, appui du compagnon nommé par le management
Appui pour la mise à jour de la cartographie des compétences du pôle
Gestion des primo habilitation (primo reconnaissance pour les externes) des
inspecteurs : partie théorique, supervision in situ, DIC
Animation technique du collectif : retour réunions RTU, superviseurs, ateliers de
partage d expérience
Profil professionnel
Recherché

Représentation du pôle dans les différentes instances techniques du département :
Réunion Technique de Département, pilotage des offres de surveillance, participation
au réseau des RTU
Appui à l EMIB pour la rédaction et mise à jour des principes et guides de
surveillance
D autres missions pourront être confiées en fonction des opportunités.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
54 AV ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CARTERET NADEGE
Téléphone : 06 12 13 79 10

Ref 22-17189.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

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

Position

ACHATS
ACHETEUR

GF 14

1 Responsable Metier Sud Ouest H/F
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Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue professionnalisation et
processus métier ?
Notre raison d'être ? rendre possible l ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d euros
Nous recherchons notre RESPONSABLE METIER !
VOS MISSIONS ?
Acteur essentiel de l'expertise métier, et de la professionnalisation de nos équipes
mais également de l'amélioration continue de notre excellence opérationnelle.
* Expertise métier :
- Animation métier des équipes de gestionnaires Energies Renouvelables,
- Aide au déploiement des nouveautés réglementaires,
- Préparation des audits CAC et des bilans financiers pour la CRE (Commission de
régulation de l'énergie)
- Appui dans le traitement des situations avec litiges et/ou réclamations sensibles.
* Professionnalisation :
-Anticipation et identification des besoins de montée en compétence de l'équipe,
- Organisation de la professionnalisation, y compris participation à la construction et à
l'animation des modules de formation.
* Amélioration continue :
- Pilotage des actions d optimisation des processus métiers, et accompagnement de
la performance opérationnelle du domaine production (processus et modes
opératoires),
- Animation des ateliers de résolution de problèmes,
* Projets tranverses : Vous serez un acteur clés au coeur de divers projets
transverses :
GPEC, stratégie ressources/compétences, pilotage de projets métier, déploiement
des nouvelles pratiques managériales TEOWay..
Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne comme en externe.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir en région parisienne.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil polyvalent attiré à la fois par les problématiques techniques,
financières, SI et organisationnelles ?
Vous avez une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité ? Vous
appréciez avancer dans un contexte en évolution permanente et êtes force de
proposition ?
Vous avez la volonté d apprendre, de développer une expertise et d accompagner le
collectif vers une performance durable ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec les producteurs, l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

5 rue CM PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie DUMAS
Téléphone : 0672869177

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

8 sept. 2022

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-16147.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI LYON

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Référent H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d autres acheteurs sur
son segment.
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il gère l avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats des contrats de son segment.
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription )

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
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- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21
Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-17162.01

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781404 DATAOPS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 14

1 Ingenieur Methodes Confirme H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

En intégrant le département SYNERGIE vous participez à la gouvernance et
l'urbanisme de la donnée et de l'outillage opérateur. Vous intervenez sur un
383

écosystème d'applications au coeur des enjeux du modèle industriel en :
-Accompagnement, appui et conseil auprès des acteurs de l exploitation et des POA
de l'équipe en matière de méthodes et de processus de production ITIL, SAFE et
TEOWAY (Conduite d'atelier, APML ITIL, formation, conseil, homogénéisation des
indicateurs et des pratiques...)
- Animation des référents et suivi des cas d'usage dans un processus de Gestion des
demandes d'évolutions des outillages (du besoin à la recette en passant par l'analyse
et la facturation)
- Mise en uvre et évolution de processus nécessaires à la sécurisation,
l industrialisation et l optimisation de l exploitation des systèmes applicatifs ou des
infrastructures
- Pilotage ponctuelle d'affaires et de prestations
- Contribution et préparation de la mise en place du modèle industriel
- Recherche des pistes d'optimisations en utilisant les automatisations, les
simplifications et les rationalisations.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes:
- facilitateur avec une bonne connaissance des métiers de l'IT, des enjeux et
contraintes des parties prenantes
- autonome avec une capacité à lancer des initiatives
- volontaire et orienté client
- organisé et rigoureux pour assurer l'excellence opérationnelle et la sureté de
fonctionnement du SI.
- pédagogue avec le sens du résultat.
- compétent sur les pratiques ITIL et méthodes agiles.

Compléments
d'information

La Direction IT Opérations maintient en bon état de fonctionnement et fait évoluer les
infrastructures communes du système d'information du Groupe EDF, et les
applications de ses clients. Elle leur garantit l'accès aux ressources du datacenter :
réseau national, serveurs, applications et répond aux besoins et enjeux des Métiers
en fournissant des services différenciés, agiles et innovants.
Vous serez intégré(e) dans le département SYNERGIE au sein du groupe DataOps
en charge de la data et de l'outillage, de l'émergence de nouvelles solutions
permettant de fiabiliser les infrastructures et services IT (Big Data, Hypervision,
CMDB, Automatisation, BI, Data Analyse, API ), des évolutions des outils communs
et de leur pilotage applicatif, du maintien des référentiels, dans lequel vous êtes un
acteur de la valorisation des données IT du Groupe EDF. A ce titre l'Ingénieur
Méthode Confirmé intervient sur le domaine élargi de la donnée IT et de sa
valorisation dans des outils communs optimisés au service des métiers opérateurs et
des clients de la DSIT.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Lieu de travail

5 PL VALMY - 59666 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
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la date de forclusion

Nicolas CREIS
Téléphone : Teams

Aurélie COTTEREAU
Téléphone : Teams

7 sept. 2022

Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-16282.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE PERFORMANCE SYSTEME

Position C

GAZ
BUSINESS ANALYST GAZ

GF 14.15

1 Ingenieur.e Etudes De L'offre Confirme.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Système Gaz, le Pôle Performance Système est en charge de faire
évoluer le réseau (ouvrages, installations ), son fonctionnement contractuel (mécanismes avec
les clients, ...,) pour répondre aux besoins et attentes des clients de GRTgaz.

L'arrivée du Biométhane et l'Hydrogène transforme le réseau de transport et son
fonctionnement.

En tant qu' « Ingénieur.e études de l'offre confirmé.e » vous participerez à la conception et à
l'optimisation du système gaz du futur pour préparer la transition énergétique et faire évoluer
l'offre attendue par les clients de GRTgaz en intégrant l'arrivée des nouveaux gaz (Biométhane,
H2...).

Les activités liées au poste ?

- Réaliser des études de dimensionnement des réseaux de transport Méthane (gaz naturel et
nouveaux gaz : biométhane, méthane de synthèse, hydrogène) et Hydrogène pur.

- Participer concrètement à la production de données et d'études nécessaires à la construction
de l'offre commerciale de GRTgaz ainsi qu'au développement des réseaux de transport de gaz
verts de demain.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en mécanique des fluides et réseaux de transport de gaz ?

Vous avez une capacité analytique et de synthèse qui vous permettent de réaliser des études
et des rapports ?

Vous êtes rigoureux.se ?

Vous avez une ouverture d'esprit et un goût prononcé pour le travail en équipe et le partage
d'informations ?
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Vous avez des compétences en Gestion des projets ?

... Alors vous pouvez postuler par ici !
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

NANCY (54) OU BOIS COLOMBES (92) NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4606&idOrigine=2516&LCID=1036

LENOIR Jean Damien
Téléphone : Resp de Pôle

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

14 oct. 2022

Mail : jean-damien.lenoir@grtgaz.com
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-17152.01

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DIRECTION
Département Direction

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Projet Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi pilote des projets techniques du site. Il assure le pilotage des projets confiés
dans les domaines techniques, coût, délais, ressources humaines, politique
industrielle, organisation et juridique.
Il rend compte au Directeur Délégué Technique.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la gestion de projet technique à enjeux forts.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Emmanuel MAUREAU
Téléphone : 04 75 50 39 00

Pascal CHALAYE
Téléphone : 04 75 50 35 86

Ref 22-17151.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT RGV(05073)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ref 22-17149.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GC - ENCEINTES
ENCEINTES(05171)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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

ESPITALLIER MARC

Ref 22-17136.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 14

1 Ingenieur Pmo /c H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d un ou plusieurs projets sur les
activités d aide à la décision (élaboration d outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques
(suivant l organisation du projet), ou de planification.
Il contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d animation et d accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MIRTO Hugues

Ref 22-17083.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNT
30400204

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

Le poste est situé au sein du groupe « Facteurs Humains, Sécurité à la conception,
Environnement et Risques Conventionnels » (ESH) du service Sûreté Nucléaire
Environnement (SNE), groupe d une vingtaine de personnes.
Description du poste :
Pilote, pour le projet EPR2, des activités relatives au domaine Environnement et
Risques Conventionnels, vous serez intégré dans la Direction Technique du NI EPR2
EDVANCE et piloterez les activités réalisées par le groupe ESH pour le compte de la
Direction Technique. Vos responsabilités comprennent :
La définition détaillée des activités en collaboration avec le management de toutes les
entités contributrices, en particulier au travers des work orders annuels,
Le pilotage opérationnel du programme d activités et de la production en interaction
avec les différentes parties prenantes (autres métiers, ressources internes et
externalisées, projet, DP EPR2), en veillant au respect des objectifs définis avec
l ensemble des parties prenantes.
L instruction, avec l ensemble des parties prenantes concernées, de la mise à jour
du programme en cas d impact le justifiant.
La remontée des alertes vers le Directeur Technique NI EPR2 d EDVANCE, le
management et les unités contributrices en cas de difficultés liées aux objectifs du
programme ou aux relations avec une ou plusieurs parties prenantes.
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La contribution aux échanges avec l autorité de sûreté nucléaire et l autorité
environnementale.
Dans le cadre du déménagement du projet EPR2 de Paris vers Lyon, vous aurez à
charge de contribuer à la création du pôle Environnement et Risques Conventionnels
à Lyon. Ceci passera par l encadrement des ressources EDVANCE et prestataires
mises à disposition pour assurer la production des livrables EPR2.
Dans le cadre de l appel d offres pour la centrale de Dukovany en République
Tchèque, vous aurez également la responsabilité de coordonner les analyses pour
vérifier la conformité du produit EPR1200, dérivé d EPR2, aux exigences du client
CEZ.
Profil professionnel
Recherché

A cette fin :
Vous recevez la délégation du projet pour le pilotage opérationnel des activités du
domaine Environnement et Risques Conventionnels. Cette délégation vous donne la
légitimité pour mobiliser les entités contributrices. Vous rapportez au Directeur
Technique EPR2 d EDVANCE. En retour, vous bénéficiez des appuis projet associés
au sein d Edvance. Les entités contributrices désignent les contributeurs avec qui
vous travaillez directement dans le cadre du programme d activités établi.
Vous bénéficierez de l appui du chef de groupe :
o pour la mise à disposition de ressources EDVANCE et prestataires adaptées aux
besoins de la production des activités qui vous sont confiées.
o pour les relations avec les entreprises partenaires afin d assurer le transfert
progressif du pôle environnement et risques conventionnels EPR2 vers Lyon.
Vous bénéficierez de l appui du référent technique métier du service SNE qui
apporte son expertise métier sur tous les projets et assure le partage du REX entre
projets EPR.
Vous bénéficierez de l appui du Délégué de Service Métier Environnement et
Risques Conventionnels, notamment pour la mise en place du programme de
conformité réglementaire EPR2

Compléments
d'information

Niveau de formation :Etre Titulaire d un diplôme d ingénieur ou équivalent, avec un
profil généraliste avec de préférence une expérience dans le domaine environnement
et risques conventionnels.
Expérience souhaitée : Posséder un bagage technique et un recul permettant :
De piloter un programme métier pour le compte d un grand projet EPR,
De comprendre et d appréhender convenablement les problématiques techniques
remontées par les différents acteurs,
De hiérarchiser les problèmes rencontrés et de les anticiper,
De discerner des axes de développement parmi ces problématiques, sachant que
les contraintes des différents acteurs peuvent être contradictoires,
D animer des réunions et avoir des discussions avec des interlocuteurs de
disciplines différentes (sûreté, mécanique, contrôle-commande, génie-civil,
concepteurs de systèmes fluides, planificateurs, acheteurs etc.).
Connaissances du fonctionnement d ensemble (normal et accidentel) des REP.
Une bonne connaissance de l EPR / EPR2 est un plus.
Environnement
Risques Conventionnels
Référentiels environnement et risques conventionnels et conformité réglementaire
Relations avec l Autorité de Sûreté Nucléaire et l Autorité Environnementale
Management de projet et fonctionnement des projets

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
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MAIRE Thierry
Mail : thierry.maire@edvance.fr

Ref 22-17173.01

BRUYERES Thomas

6 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ENCADREMENT LO

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D Agence - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Loire. L'agence est
composée de environ 150 collaborateurs, répartis sur 4 sites (Bases Opérationnelles
et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions suivantes: l'entretien, la
maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux clients, les services et
prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Dans un
environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence et êtes
garant de la performance opérationnelle de votre entité. Vous attachez une attention
particulière à la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients. Vous participerez au Comité de Pilotage
Opérations Interventions. Vous serez également en charge du pilotage de missions
transverses pour le domaine. Vous entretenez des relations étroites avec le territoire
afin de comprendre ses enjeux et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre
du renouvellement du contrat de concession. Des déplacements fréquents sont à
prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez également à terme la permanence
métier. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation. Autonome,
exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture de la
performance.Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses
inter-domaine afin de permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis. Vous
saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes. Face aux situations de crise (météo, technique, etc.),
vous réagirez avec lucidité et sérénité. Votre connaissance du modèle
concessionnaire et votre forte sensibilité client constitueront de précieux atouts pour
tenir l'emploi.

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.
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Référence MyHR: 2022-59835
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68
Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

18 sept. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 25 août 2022

Ref 22-10775.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 15.16.17

1 Consultant Si Confirmé H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura en charge de réaliser 2 types d'activités:
- le suivi et la gestion transverse de sujets à enjeux impactant l'ensemble du pôle
Prisme (pôle applicatif assurant la fourniture de applications internes de la direction
technique)
- la réalisation d'études et de cadrage sur des projets impactant principalement le
périmètre des domaines fonctionnels du pôle Prisme sur des sujets transverses à la
DSI (réglementaires et/ou expérimentaux).
Cet emploi regroupe les activités suivantes :
* Accompagner les métiers pour la rédaction d'expressions de besoin ou de cahiers
des charges.
* Analyser des besoins fonctionnels, constituer ou mettre à jour les référentiels
fonctionnels (schéma d'urbanisme) en collaboration avec les équipes d'urbanisme et
d'architecture fonctionnelle
* Assurer une veille sur les thématiques réglementaires impactant le domaine
* Animer (coordonner) des chantiers transverses du pôle
* Rédiger des fiches d'émergence, des dossiers de cadrage pour des comités
d'engagement.
* Produire des études d'urbanisme sur le périmètre des activités PRISME en
coordination avec les équipes UGD.
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En complément de ses missions principales, le titulaire devra également :
* Maintenir le portefeuille d'étude et de cadrage du pôle.
* Maintenir et outiller l'activité transverse
* Porter une démarche transverse et harmonisée au sein du pôle
et Garantir la gestion de la demande.
PRISME en cohérence avec la gouvernance de la DSI.
L'activité est à réaliser en étroite collaboration avec le réseau des autres équipes de
cadrage de la DSI, ainsi que La gestion de la demande du Pôle AUDEs. L'emploi
aura un rôle de leader sur le cadrage transverse Prisme.
Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience dans le monde du SI,
- Une bonne capacité à appréhender les sujets fonctionnels et techniques,
- une capacité à traiter des sujets en animation transverse
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
Compétences souhaitées :
La connaissance de méthologie de cadrage amont, type design thinking est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR : 2022-54261

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BORTOLOTTI Luc
Téléphone : 07.61.44.55.78
Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2022
- Prolongation au 30/09/2022
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Ref 22-17163.01

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 15

1 Appui Management Surete H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sûreté, de sécurité et du plan
d'orientation de l Unité, du contrat de gestion du service Conduite, l Appui
Management Sûreté pilote l ensemble des domaines Sûreté, Sécurité,
Radioprotection et Environnement en appui du Chef de Service Conduite.
Il est responsable de la mise en uvre des actions de progrès et porte les résultats
dans ces différents domaines.
Il est membre de l Etat Major du service.
Ces missions consiste à :
Piloter l orientation du service « développer notre culture Sûreté »,
Piloter les actions des domaines Sûreté, Sécurité, Radioprotection, Environnement,
Appuyer les Chefs d Exploitation pour améliorer de manière durable les
performances du service dans ces domaines,
Piloter, sur ces domaines, l interface entre le service et les entités internes/externes
(ASN GTS Comité/Commission ),
Piloter la démarche d amélioration continue liée au REX (RMPAC).
L'emploi est exercé en services discontinus avec une astreinte d action immédiate à
prévoir.
Il peut être amené à se déplacer ponctuellement dans le cadre du retour
d expérience sur d autres sites ou dans le cadre de réunions nationales.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté ayant une bonne connaissance du pilotage et de l'ingénierie
en exploitation des tranches nucléaires.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
15% sans astreinte
35% avec astreinte.
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

A. ROBION
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

7 sept. 2022
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Ref 22-17154.01

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT PDEX (05074)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d un projet, l Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MIRTO Hugues

Ref 22-17135.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TI Hydraulique
Agence Hydro E-M (40237501)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 15

1 Responsable De Production Des Services H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Etat Major de l'Agence TI Hydraulique l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence Métier.
Il assure la responsabilité de la tenue des engagements des servcies délivrés sur les
sites industriels gérés par l'Agence en intégrant les activités de l'ensemble des parties
prenantes contribuant à la fourniture du service.
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Les activités de l'emploi sont les suivantes:
- suivre la qualité de services produits par les groupes Exploitation,
- garantir la maîtrise des opérations et des évolutions réalisées par les groupes
Exploitation,
- coordonner les activités d'exploitation réalisées par les équipes d'Exploitation,
- appuyer les équipes d'Exploitation dans la mise en oeuvre des décisions relatives à
la production des servcies et contrôler l'application de ces décisions,
- assurer l'homogénéité et l'optimisation techniques et économiques des pratiques
des groupes d'Exploitation,
- contribuer à la validation des plans de maintenance préventive et suivre la mise en
oeuvre des plans à la maille de l'Agence,
- contribuer à la construction du Plan Moyen Terme (PMT) et aux prévisions
budgétaires de l'Agence,
- piloter sur le périmètre de l'Agence les crises relatives à la production des services,
- contribuer à la capitalisation des usages et au suivi des bénéfices générés par les
projets qui ont porté les évolutions de services,
- piloter le comité de production des services de l'Agence en charge du pilotage et de
la coordination des activités opérationnelles de l'Agence,
- piloter l'instance de l'Agence en charge d'assurer la maîtrise du déploiement des
évolutions sur les équipements issus de projets, d'évolutions mineures ou de
modifications appelées "changements" (validation et suivi des déploiements),
- contribuer aux revues de suivi des engagements et de la production des services et
aux revues de portefeuille de services réalisées à la maille du Domaine.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des Services Industriels de Communication et Simulateurs
- Rigeur, autonomie et capacité d'organisation
- Qualités relationnelles
- Capacité d'animation
- Qualités rédactionnelles

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

Ref 22-17134.01
EDF

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT PDEX (05074)

Position B
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
GF 15

1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l emploi coordonne les activités d instructions des
modifications d une partie d un lot de modifications au sein d un projet. En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MIRTO Hugues

Ref 22-17133.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TI HYDRAULIQUE
GP PROJETS HYDRAULIQUES (40237502)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe Adjoint Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence TI Hydraulique, vous êtes rattaché hiérarchiquement au Chef de
Groupe Projets Hydrauliques.
Dans le cadre des processus métiers et des engagement contractuels, vous:
- appuyez et conseillez le chef de groupe dans le pilotage managérial et budgétaire,
- suppléez le chef de groupe en son absence sur certains domaines d'activités,
- décidez, en lien avec le chef de groupe et dans le cadre des objectifs fixés, de la
mise en uvre des solutions optimales,
- appuyez la ligne managériale du département dans la déclinaison des politiques et
exigences de sécurité et de prévention des risques,
- participez à l'organisation et à la gestion de la relation partenariale sur son domaine
d'intervention,
- contribuez à la communication interne de l'unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes managériales
- Sens du service client
- Capacités de synthèse, rigueur, méthode
- Compétences relationnelles, esprit d'équipe

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire national
Aide à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée, Capital Mobilité Modulé)

397

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr
Mail :

Ref 22-17123.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
CLIENTS TRANSFO NUMERIQUE

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Support d'Enedis recherche un Chef de projet dans le
domaine SI et numérique, au sein de son équipe Clients Communication SI
Innovation et Numérique.
Dans ce cadre, vous animez le domaine SI et numérique et ainsi, en coordination
avec le DFSI de la DIR2S :
- Vous construisez la feuille de route numérique et la politique en matière de data de
la DIR2S, et pilotez les plans d'actions associés
- Vous pilotez des projets numériques de la phase d'émergence à la mise en
production, de leur émergence à leur mise en production pour faire gagner en
efficience les processus métiers de la DIR2S (et plus globalement d'Enedis), en
particulier aux interfaces
- Vous assurez la synchronisation avec les systèmes d'information afin de garantir la
pérennité des solutions numériques associées aux besoins des clients et des métiers
de la DIR2S
- Vous contribuez à la coordination avec les différentes instances d'ENEDIS et d'EDF
du domaine numérique
- Vous animez le réseau des relais collaboratifs de la DIR2S
- Vous assurez une veille active interne et externe
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Vous êtes également en appui du DFSI de la DIR2S sur la conformité du patrimoine
applicatif local aux référentiels techniques et sa cohérence du patrimoine applicatif
local. Vous êtes le relais de la DSI sur le volet sécurité du SI et des données, en
garantissant l'application au sein de la DIR2S de la politique de sécurité du SI et de la
politique de protection des données, et en accompagnant la transformation du SI
national.
Membre d'un état-major resserré, vous serez amené à collaborer de façon transverse
sur les autres domaines, en particulier celui de l'innovation
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
de compétences relationnelles et rédactionnelles, d'un sens de la relation
client-fournisseur et d'adaptabilité (ouverture au changement, innovation).
Il devra également connaître le SI d'Enedis, son mode de gouvernance et les
interlocuteurs de la DSI, ainsi que les nouvelles technologies du numérique.
Enfin, il devra être doté d'une capacité de mobilisation pour faire collaborer les
équipes en transverse.
La maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs est souhaitée.

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: 2022-59739

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Anne-Marie DEMARCONNAY
Téléphone : 06.98.03.52.33
Mail : anne-marie.demarconnay@enedis.fr

Ref 22-17095.01
RTE

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle CCOS
Direction Commerciale
Service Commercial Marseille
399

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6
L'emploi est rattaché au Directeur de la Direction Commerciale.
Il aura en charge les missions suivantes :
gérer un portefeuille de clients en leur offrant la meilleure qualité de service attendue possible ;
assurer le déploiement des orientations commerciales de Rte auprès des clients et des métiers
concernés en veillant à la bonne intégration des différentes dimensions opérationnelles
nécessaires à la réalisation du service (gestion des interfaces et conduite du changement) ;
piloter ponctuellement un ou plusieurs projets transverses pour l ensemble du réseau
commercial ;
décliner le plan de communication commerciale et marketing en cohérence avec la stratégie
de communication et la politique commerciale de l entreprise ;
assurer les fonctions de planification, d organisation et de contrôle des activités du service
commercial ;
restituer des informations complètes, cohérentes, transverses et partagées rendant lisible et
visible la contribution du service aux objectifs du réseau commercial ;
garantir la maîtrise des risques opérationnels liés au portefeuille de clients ainsi que des
risques transverses (confidentialité, non discrimination, respect du code de bonne conduite) ;
contribuer aux audits et contrôles internes et externes et assurer la diffusion des résultats et la
mise en uvre des plans d actions d amélioration associés ;
manager une équipe de 10 personnes en charge de ces activités.
Il participe au CODIR de la Direction Commerciale.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou à minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Le candidat devra faire preuve de rigueur et d autonomie et animer une équipe de 10
personnes.

Lieu de travail

82 avenue d Haïfa 13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Directeur Adjoint de la Direction Commerciale La Directrice de Département Direction Commerciale 6 sept. 2022
Téléphone : 01.41.02.14.07
Téléphone : 01.41.02.12.70

Ref 22-17086.01

Date de première publication : 23 août 2022

EDF
400

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
GPE ESSAIS REQUALIF MECA(04159)
Position B

ESSAIS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Armand KOULAKIAN

Ref 22-17215.01

6 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GNEU Alsace
(3095 35 08)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GNEU, vous serez membre de l ED du département. Vous garantissez :
La sécurité des salariés du pôle,
l adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
le respect coût, qualité, délai des livrables en respect avec les engagements portés
401

par le Pôle Projets de la DI,
le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
l atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les règles et politiques internes de l entreprise,
l évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
la déclinaison du plan stratégique de la DI.
Profil professionnel
Recherché

Vous veillez à la performance de l équipe et des salariés en menant personnellement
les EAP annuels et en vous
appuyant sur :
le SMI de la Direction
les notes d organisation, de délégations de pouvoirs et de signature
un projet d équipe élaboré collectivement
un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en uvre des
fondamentaux attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de
l éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.
Par ailleurs, dans un contexte de transformation du Département, vous
accompagnerez les nouveaux principes de surveillance et rôles et responsabilités
auprès des salariés de votre pôle.
Enfin, vous êtes membre du réseau des managers de la Direction.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
54 AV ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LANSAC Sébastien
Téléphone : 06 07 19 75 79

Ref 22-17214.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Effluents Environnement
(3095 65 06)

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 16

1 Ingenieur H/F

402

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Effluents Environnement, dans le cadre de cet emploi, vous devrez notamment :
- Estimer la charge des livrables et établir le planning des échéances qui y sont
associées. En cas de dérive, il doit informer le plus rapidement possible le manager et
le pilote de macro-activité ;
- Partager les enjeux avec tous les contributeurs ;
- Prioriser des études en lien avec les clients directement ou via l organisation du
département selon les enjeux ;
Les principales missions sont les suivantes :
- Analyse d impact sur les évolutions du référentiel réglementaire et normatif ;
- Réalisation d une veille technologique;
- Identification et mise à jour des évolutions du prescriptif et du SI ;
- Animation du REX auprès des CNPE ;
- Contribution aux dossiers réglementaires de demande d autorisation de rejets ;
- Relations avec l ASN ;
- L appui au Parc ;
- Lobbying des activités du groupe auprès des CNPE et des unités d ingénierie
d EDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez garants de la qualité des livrables produits et de la réussite des projets
par:
- La rédaction et contrôles techniques des documents ;
- Le contrôle technique des dossiers de validation de procédures de mesure à
destination du prescriptif ;
- Le respect des échéances fixées.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

DAVAUX Hervé

Ref 22-17182.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

403

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET PISCINE
LOT SITE
455523114

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Chef du Lot Site :
- Assurer le management du lot : gestion de l équipe, lien avec les plateaux Paris &
Lyon, projection du lot à l horizon des phases ultérieures (APD / Réalisation)
- Superviser l ensemble des activités relatives au lot site (pilotage TCDR), et
notamment à la mise à disposition du terrain (stratégie commerciale, maîtrise TCDR,
gestion contractuelle...)

Lieu de travail

PATEAU PISCINE CHERBOURG
1, rue Marcel Paul 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MICHEL THIBAUD

Ref 22-17211.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
EDF CONSEIL
EDF CONSEIL
622802 - EDF CONSEIL

Position A

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CONSULTANT

GF 17

1 Consultant Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions d'EDF Conseil, entité de consultance interne du Groupe
EDF, le titulaire de l'emploi aura en charge la réalisation de missions de consultance
contractualisées auprès des clients internes selon les mêmes modalités que les
cabinets externes.
Ses missions contribueront notamment à la réduction des achats de prestations
externes et aux synergies au sein du Groupe EDF.
Ses domaines d'intervention portent sur l'ensemble des offres conseil et lignes
produits développés par EDF Conseil pour le compte des différentes entités du
Groupe.
Le CONSULTANT SENIOR, assure des missions de complexité supérieure (sujet,
relation client,empowerment d'équipe, etc ).
Il est capable de piloter une mission en lien avec le commanditaire.
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Il supervise, le cas échéant, l'activité de collaborateur(s) du client ou de consultant(s)
junior(s) impliqué(s) dans une mission qui lui a été confiée.
Dans le cas ou la mission est supervisée par un autre pilote de mission, son
professionnalisme implique une très forte autonomie.
Il est capable de recueillir et analyser les besoins du client et réalise, en collaboration
avec les autres membres de l'équipe, l'analyse
indépendante de l'existant. Il identifie, sur cette base, les causes et les conséquences
probables de la situation rencontrée.
Profil professionnel
Recherché

/ Il contribue, par son analyse, sa connaissance des sujets et sa créativité, à la
définition des enjeux et stratégie liés à la problématique donnée et à la formulation
des objectifs d'amélioration à atteindre.
Il identifie les différentes solutions possibles, propose des méthodes de résolutions,
présente ses conclusions et recommandations, et argumente en vue d'obtenir
l'adhésion.
Il est en mesure de concevoir les animations et le deroulé de ces missions de façon
très autonome.
Il dispose d'une expertise a minima sur une des lignes de produit et à ce titre est
réfèrent 1er niveau dans l'équipe d'EDF Conseil.
Il prends une part de responsabilité à la capitalisation des pratiques et l'animation de
cette ligne de service.
Il peut lui être confié le pilotage de processus internes relatifs au fonctionnement de
l'équipe.
PROFIL :
- Rigueur, capacité d'analyse et de résolution de problème
- Forte capacité de rédaction et de synthèse
- Autonomie et esprit d'équipe
- Capacité d'animation
- Créativité et force de conviction
- Curiosité
- Flexibilité géographique (déplacements à prévoir chez les Clients)
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
- Une expérience dans le métier de consultant serait un atout.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

4, rue FLOREAL Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA - Postulez en ligne via le service de ecandidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 : dspcsprh-interface-gco-nanterre@edf.fr

KARINE BELVAL
Téléphone : +33763202694

Ref 22-17205.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
ETAT MAJOR DIR ADJ RTPA
EM DA RTPA-B
30592909B

Position A

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 17

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'équipe PART (Préparation de l Avenir et Référentiels
Techniques) de la Direction Technique.
Il est le Pilote Opérationnel du Projet SMR NUWARD à la DT. A ce titre il est
responsable du pilotage opérationnel et de la mise en uvre du projet, suivant
l'organisation qu'il a établi dans son plan de management du projet.
Ses missions principales sont :
- Il pilote, gère, coordonne, contrôle, et prend dans les domaines délais, coûts,
techniques et qualité toutes les décisions nécessaires à la réussite du projet.
- Il définit les missions et délégations des acteurs du projet à la DT.
- Il anime l'équipe projet de la DT.
- Il est responsable de la réalisation du corps d'hypothèses annuel du projet.
- Il définit les jalons, les livrables, avec la direction du projet DP2D et les
contractualise avec le management des services compétents.
- Il s'assure de l'adéquation des ressources avec les besoins.
- Il identifie les arbitrages nécessaires et fait ressortir les arbitrages à rendre entre
expression de besoin et solutions envisagées.
- Il gère les achats DT en lien avec le CAU et la Direction des Achats et pilote les
interfaces avec les fournisseurs. Il veille à la bonne intégration des conditions
contractuelles des contrats majeurs et suit la réalisation des contrats.
- Il réalise les analyses de risque projet, la formalise et pilote la mise en uvre des
parades et des plans d'actions, en particulier il dimensionne les provisions pour
risques.
- Il établit le REX du projet et s'assure de sa bonne prise en compte.
- Il effectue le reporting vers la direction de projet DP2D et le directeur délégué PART
de la DT.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une solide expérience en matière de nucléaire. Il doit également
disposer de compétences affirmés dans la gestion de projet et la coordination
technique.
Le goût de la technique et du travail en équipe sont requis.

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

Manuel CARRASCO
Téléphone : 04.72.82.78.36

15 sept. 2022
Téléphone :
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Ref 22-17196.01

Date de première publication : 25 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(3095 10 20 A)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l international. Elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, rattaché au Directeur Délégué
Opérations, vous managez le Pôle Projets qui regroupe une vingtaine
d ingénieurs/PMO/planificateurs. Ce pôle a en charge le pilotage métier de
l'ensemble des ressources projet de la Direction Industrielle contribuant aux projets
nouveaux nucléaires (FA3, HPC, SZW, EPR2, JNPP...), et aux projets pour le parc en
exploitation (projets Grand carénage, Convention DIPNN/DPN).
Les missions principales sont d assurer le management de l équipe « Pôle Projet »
et à ce titre, de garantir dans le périmètre d activités :
La sécurité des salariés du pôle
l adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus
en temps réel et en prévisionnel,
l environnement des standards de pilotage permettant de viser le respect coût,
qualité, délai des activités des projets, en respect avec les engagements portés par le
Pôle Projets de la DI
le maintien et le développement des compétences du métier projet pour les
missions et besoins actuels et futurs de la DI,
l atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle
en respectant les règles et politiques internes de l entreprise,
l évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
la déclinaison du plan stratégique ainsi que du plan de transformation de la DI.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi veille à la performance de son équipe et de ses salariés en
menant personnellement les entretiens annuels et en s appuyant sur :
Le SMI de la Direction
Les notes d organisation, de délégations de pouvoirs et de signature,
Un projet d équipe élaboré collectivement,
Un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en uvre des
fondamentaux attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultat, de
l éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.
Il assure le pilotage opérationnel du processus PROJ de la DI et à ce titre est garant
de la bonne application du référentiel de management de projets par l ensemble des
acteurs de la DI.
Enfin, il est membre du réseau des managers de la direction.
Déplacements occasionnels en France.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
407

Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

Sébastien FEJEAN
Téléphone : 07 89 23 94 74

Ref 22-17156.01

8 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODE

Position A

Achats - Approvisionnement
MANAGER PREMIÈRE LIGNE COMPTABILITÉ - FINANCES

GF 17.18.19

1 Responsable Du Service Doctrine Outils Methode H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Pilotage Opérationnel de la Direction Finances et
Performance, nous recherchons le / la futur(e) responsable du Service Doctrine,
Outils et Méthodes.
L'emploi assure le management d'une équipe de 6 personnes dont les activités sont
centrées sur l'appui au pilotage de la performance sur les aspects communs et
transverses à l'ensemble des Métiers de GRDF avec en particulier :
- expertise en contrôle de gestion sociale (valorisation et suivi des effectifs et des
charges de personnel),
- production et portage de la doctrine de gestion, pilotage de la mise à jour du schéma
de gestion et animation du cursus de professionnalisation pour la filière,
- maintien du référentiel de gestion de GRDF (mise à jour des structures / objets
techniques de gestion),
- maîtrise d ouvrage fonctionnelle du SI Gestion Finances (AEDG, Rapsodie) en
interaction forte avec la DSI,
- développement d outils de pilotage interne,
- animation des entités du siège et des régions sur ces sujets,
- contrôle de gestion opérationnel d'Entités du siège,
contribuant ainsi à la bonne réalisation du dialogue de gestion au sein de GRDF.
En tant que Data Owner Délégué pour le domaine gestion, l'emploi participe
également à la mise en uvre de la politique Data de GRDF en relation avec le CDO
et les data owners délégués des métiers de GRDF.
En relation avec le Digital Learning Manager de GRDF, l'emploi contribue à la
digitalisation des actions et des contenus de formation / d'acculturation à la gestion au
sein de la filière et au-delà.
Membre du CODIR élargi de la Direction Finances et Performance, l'emploi contribue
également à des chantiers / missions transverses au sein de la direction.

408

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l enseignement supérieur Bac +5 (Ecole d'ingénieur ou de commerce
option finance/ Contrôle de gestion) avec plus de 10 ans d'expérience.
Qualités recherchées :
Management d'experts
Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
Maîtrise des SI (une bonne connaissance de Rapsodie et AEDG serait un plus).
Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration.
Réactivité et autonomie.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 Rue Condorcet
75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEMARCY PASCAL
Téléphone : 06.13.49.65.52

Ref 22-17129.01

7 sept. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
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EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - Projet PRS - 30525212

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 17

1 Chef D equipe Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), le Chef d Equipe Projet PRS
organise la répartition et le portage des activités de son équipe, afin de garantir le
respect des objectifs contractualisés dans les domaines techniques, coûts, délais,
qualité, sûreté, sécurité, environnement, intégration sur sites (dont le respect des «
durées gabarit »).
En lien fonctionnel avec les Chefs de Projet Grand Carénage, l emploi prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des engagements pris auprès des
commanditaires sur les différentes affaires affectées à l équipe. Pour ce faire, 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
sites et les équipes communes CNEPE et/ou DIPDE, l UTO.
L emploi anime le Comité de Pilotage Projet PRS interne CNEPE, et contribue (non
exhaustif) aux Comités de Pilotage des Projets Grand Carénage, aux Revues de
projet et à la préparation des CECEG..

Profil professionnel
Recherché

En tant que Manager Première Ligne de l équipe, le Chef d Equipe Projet PRS :
Est responsable des activités de son équipe et de leur qualité
Garantit l application et le respect des règles sur le terrain : sécurité, sûreté,
environnement, éthique, protection du patrimoine
Assure l animation, la cohésion et le développement de l équipe PRS : anime les
réunions d équipe, fixe les objectifs et évalue de manière individuelle, assure le
développement des compétences des agents, mène la conduite du changement,
propose les modalités argumentées de reconnaissance des membres de l équipe
Participe à l équipe managériale de son entité (Etat Major DIPE-P) : porte la
stratégie et les enjeux en les traduisant dans les activités de l équipe, est vecteur
d information et communication remontante ou descendante, participe aux activités
transverses et est force de proposition ayant pour but d améliorer l efficacité du
DIPE Pôle Projets et des processus/méthodes de l Unité.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché à l'Adjoint Projets du Département IPE.
Le Chef d Equipe Projet peut également animer ou prendre en charge 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

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

7 sept. 2022
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Ref 22-17126.01

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
ETAT MAJOR UNITEP / EQ RELAT PART PILOT ENGAG TIS / 40231021

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Adjoint Directeur Délégué H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe relation partenariale et pilotage des engagements TIS, vous êtes
chargé d'appuyer le directeur délégué dans la réalisation de ses missions.
Par délégation du directeur délégué, vous avez en charge les activités suivantes:
- Suppléer le Directeur Délégué de votre périmètre dans les instances représentatives
internes ou externes à l Unité ;
- Instruire les nouvelles demandes de la collecte du besoin jusqu au jalon A et piloter
des dossiers susceptibles de modifier le périmètre d engagement de l Unité, afin de
permettre d éclairer la prise de décision ;
- Animer le collectif de la Relation Partenariale dans le respect de la stratégie de
l Unité (CAP, Politique industrielle, veille technologique ) ;
- Contribuer à l optimisation du fonctionnement transverse sur l ensemble du
périmètre et entre les structures de l UNITEP : performance, efficacité des processus
métiers en termes de fluidité des interactions, synergies, efficience, amélioration
continue ;
- Garantir l application des référentiels et des méthodes des processus Métiers par
l ensemble des équipes UNITEP et contribuer à ce titre à l élaboration du PCI ;
- Assurer la maîtrise d ouvrage de l outillage Exploitation nécessaire à la réalisation
des activités de l Unité (maîtrise d uvre exercée par le Département des
Opérations) dans le cadre de la gouvernance définie : priorisation des besoins,
trajectoire technique et budgétaire
- Proposer des orientations stratégiques relatives à la politique industrielle et de
sous-traitance, à la GPEC et au modèle d activités et contribuer à leur déclinaison.
- Garantir l organisation et le pilotage des crises techniques sur son périmètre (dont
cyber).

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience managériale réussie (répartition des équipes sur le territoire,
contexte de transformation)
- Connaissance des enjeux des producteurs nucléaire, hydraulique et thermique

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire national.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

106 BD Vivier Merle LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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
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Claire GARDIZE
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

Audrey TRIVES
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

7 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022

Ref 22-16746.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au département, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de qualité, de
disponibilité et de coûts.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GRANGER Laurent

6 sept. 2022

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

Ref 22-17204.01
EDF

Date de première publication : 25 août 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
NOUVEAU NUCLEAIRE & COEUR COMBUSTIBLE
EM DA NN&CO A
412

30592904A
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Correspondant Projets H/F

Description de l'emploi

En tant que Correspondant Projet EPR2, l'emploi appartient à l'Etat Major de la
Direction de la DT. Il rapporte au Directeur Délégué Nouveau Nucléaire & C ur
Combustible.
L'emploi coordonne les activités confiées à la DT sur les volets Techniques, Coûts,
Délais et rapporte fonctionnellement à la Direction de Projet EPR2. Il est responsable
de la prévision moyen-long-terme (livrables, achats, ressources) et de l'engagement
annuel pris par la DT (Contrat Annuel de Performance notamment). L'emploi est
l'interlocuteur privilégié de la Direction de projet EPR2 vis-à-vis des engagements et
des contributions de la DT pour le projet.
Plus particulièrement, l'emploi, appuyé par les structures métiers et de contrôle de la
DT :
- assure l'interface entre la DT et la Direction du projet,
- représente la DT au sein des différentes instances Projet,
- coordonne les activités techniques,
- assure le pilotage du budget (achats et assistance technique) et du volume d'heures
d'ingénierie.
- anime l'équipe de projet EPR2 de la DT.

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

KURKOWSKI Laurent
Téléphone : 04 72 82 75 23

Ref 22-17165.01

15 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
ETAT MAJOR DIR ADJ RTPA
EM DA RTPA-B
30592909B

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

413

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'équipe PART (Préparation de l Avenir et Référentiels
Techniques) de la Direction Technique.
Il est le Pilote Opérationnel du Projet PEC à la DT. A ce titre il est responsable du
pilotage opérationnel et de la mise en uvre du projet, suivant l'organisation qu'il a
établi dans son plan de management du projet.
Ses missions principales sont :
- Il pilote, gère, coordonne, contrôle, et prend dans les domaines délais, coûts,
techniques et qualité toutes les décisions nécessaires à la réussite du projet.
- Il définit les missions et délégations des acteurs du projet à la DT.
- Il anime l'équipe projet de la DT.
- Il est responsable de la réalisation du corps d'hypothèses annuel du projet.
- Il définit les jalons, les livrables, avec la direction du projet DP2D et les
contractualise avec le management des services compétents.
- Il s'assure de l'adéquation des ressources avec les besoins.
- Il identifie les arbitrages nécessaires et fait ressortir les arbitrages à rendre entre
expression de besoin et solutions envisagées.
- Il gère les achats DT en lien avec le CAU et la Direction des Achats et pilote les
interfaces avec les fournisseurs. Il veille à la bonne intégration des conditions
contractuelles des contrats majeurs et suit la réalisation des contrats.
- Il réalise les analyses de risque projet, la formalise et pilote la mise en uvre des
parades et des plans d actions, en particulier il dimensionne les provisions pour
risques.
- Il établit le REX du projet et s'assure de sa bonne prise en compte.
- Il effectue le reporting vers la direction de projet DP2D et le directeur délégué PART
de la DT,
En tant que Chef de projet RTI, il est représentant EDF au Conseil Scientifique pour
soutien / labellisation de Nuclear Valley (NV).
A ce titre :
- Il participe aux réunions trimestrielles du Conseil Scientifique de Nuclear Valley,
- Il analyse les projets soumis au Conseil Scientifique,
- Il fait le lien avec les programmes R&D/IPA, afin de consolider une position
stratégique cohérente.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une solide expérience en matière de nucléaire, en particulier dans le
domaine des réacteurs ou des usines. Il doit également disposer de compétences
affirmés dans la gestion de projet et la coordination technique.
Le goût de la technique et du travail en équipe sont requis.

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

Manuel CARRASCO
Téléphone : 04.72.82.78.36

Ref 22-17155.01

14 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 août 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Secrétariat Général (401912)

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 18

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Etat Major de la DPNT, au Secrétariat Général, Mission ADAPT, le
Chargé de Mission sera en charge:
- d'appuyer le pilote du lot "Eau et Biodiversité" en réalisant ou en coordonnant les
actions suivantes: préparer les COPIL de projet; rédiger et suivre les feuilles de route
du lot A et des sous-lots; assurer l'animation des responsables de sous-lot et des
COPIL du lot A; consolider et suivre les demandes d'études auprès des ingénieries
(DIPDE, DTG, CIH..) et de la R&D; suivre les projets de protection de la ressource en
eau et de résilience des territoires en lien avec la R&D, les Délégations de bassin et
les CNPE; établir et piloter la feuille de route des évènementiels en lien avec la
thématique eau et biodiversité aux fins de connaitre le projet ADAPT et les actions
engagées par le métier nucléaire en lien avec les institutions (Agences de l'eau,
OFB..) et les territoires
- d'appuyer la Directrice de projet ADAPT en réalisant ou en participant aux actions
suivantes: préparer les Comités Stratégiques Eau réunissant la DPNT et EDF
HYDRO; contribuer de façon transverse à la mise en oeuvre du projet ADAPT et
participer aux COPIL des autres lots; alimenter la réflexion pour la révision des plans
de bassin d'adaptation au changement climatique; participer à la veille pour la
révision des SRADDET engagée en région sous le pilotage des délégations à l'action
régionale

Profil professionnel
Recherché

- de façon générale, de s'impliquer dans les différents projets et missions intéressant
la DPNT en lien avec les enjeux de gestion de la ressource en eau et de résilience
des territoires. Ces actions consistent à apporter un appui aux études ou travaux
conduits par les délégations de bassin, les délégations à l'action régionale ou les
CNPE (le bassin Rhin Meuse et Moselle, le bassin Rhone Méditerranée, le bassin
Adour Garonne, les autres bassins)
- assurer une veille et consolider l'argumentaire "ressource en Eau et Biodiversité"
- participer aux réseau internes et externes en lien avec les enjeux ressource en eau
et résilience des territoires
- contribuer au projet "Empreinte environnementale" sur les volets Eau et Biodiversité
- contribuer à la feuille de route biodiversité de la DPN et aux différentes coopérations
avec DIPDE et DTEAM
- répondre aux sollicitations du projet EPR2 sur le volet eau et résilience des
territoires.

Dans un contexte d'évolution de la ressource en eau et des usages sous effet du
changement climatique, et de perte importante de biodiversité, la DPNT souhaite
renforcer en son sein la prise en compte des enjeux liés à l'eau, aux milieux et aux
espèces, et consolider le dialogue avec les parties prenantes externes (institutions,
associations, socio-professionnels, scientifiques...). Pour ce faire, le projet ADAPT a
été engagé dès la fin 2020 avec un volet prépondérant relatif à l'eau prise dans ses
différentes dimensions (hydrologie, qualité, gouvernance, prospective...). Au travers
de la création de la Mission "ressource en eau et résilience des territoires" et du poste
associé de Chargé de mission, il s'agit de concrétiser l'ambition forte de la DPNT pour
s'adapter au changement climatique et contribuer à la résilience des territoires.
Compléments
d'information

Emploi éligible au dispositif "mon job en proximité"

Lieu de travail

22-30 avenue de Wagram PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

415

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Catherine HALBWACHS
Téléphone : 06 75 38 81 57

7 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 24 août 2022

Ref 22-17090.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Développement
41973301

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18.19

1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La maîtrise de ses impacts sur l environnement est une priorité d EDF Hydro. Au
sein de la direction développement d EDF Hydro, l emploi est en charge du pilotage
et de l animation du domaine, de la préparation de l avenir à la certification Iso
14001 d EDF Hydro.
Dans le cadre de ses missions, l emploi :
Anime le domaine environnement au sein de la Direction Développement
- animation de l'équipe environnement de manière efficiente et motivante
- pilotage de la contractualisation et du reporting (CAP, PAE, rapports hebdo, fiches
risques)
- pilotage des partenariats FNPF et LPO
- animation de la filière (participation au comité gestion d actifs, points périodiques
avec l'ingénierie, groupes ad'hoc)
- gestion budgétaire du domaine
Est responsable de la mise en oeuvre la politique environnement d'EDF hydro
- Elaboration et suivi de la feuille de route de l'activité environnement
- réalisation de documents de synthèse et posture sur nos principaux enjeux
- réalisation d'actions permettant d'anticiper ou de maîtriser les principaux risques
environnementaux ou de développer les opportunités identifiées
- simplification des pratiques métiers
- fiabilisation des données du domaine environnement
Est responsable de la veille anticipative biodiversité
- pilotage opérationnel du réseau de veille EDF mis en place par la Direction Impact
- Participation aux réunions et actions du CILB
- Coordination des contributions EDF hydro sur le sujet ( actions de com, réponse à
consultations publiques...)
Pilote la préparation de l'avenir du domaine environnement avec un objectif
416

d'efficience renforcé
- portefeuille R&D du domaine
- coordination et mise en cohérence des activités de préparation avenir incluant
activités CIH et DTG
- coordonner le portefeuille R&D du domaine avec le portefeuille EDF hydro.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat justifie d une forte expérience dans le domaine de l environnement lui
ayant permis d acquérir de solides compétences techniques et une bonne
connaissance de la politique environnementale du Groupe EDF et de ses acteurs. En
interaction avec de nombreux entités d EDF Hydro et des autres métiers du Groupe,
le candidat doit disposer de bonnes capacités relationnelles, d organisation et de
synthèse. En appui des unités de production d EDF Hydro et du management, il a le
goût du service rendu. Une expérience d animation d équipe ou de management
sera un plus.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411

69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Benoît DESAINT
Téléphone : 0679292319
Mail : benoit.desaint@edf.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil recherché

Ref 22-17032.02
EDF

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 23 août 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840602 POLE ARCHITECTE INDUSTRIEL - CONTRACT MG

417

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Responsable Des Risques Et Des Couts H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences, votre leadership et votre
enthousiasme au service d un projet majeur pour l avenir énergétique de la France
et de la filière nucléaire Française. Le projet EPR2 vise en effet à construire 3 paires
de tranches nucléaires en optimisant la conception de l EPR afin d en améliorer la
constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit notamment concrétiser deux
objectifs prioritaires : réduction du coût et fiabilisation du planning de construction, en
s inscrivant notamment dans le plan EXCELL d EDF.
Vous rejoindrez l équipe de pilotage du contrat « chaudière nucléaire » au sein du
pôle Architecte Industriel de la Direction Projet EPR2.
Ce contrat « chaudière nucléaire » est un contrat stratégique pour la réussite du
projet EPR2, et les activités commencent à prendre plus d ampleur.
Ce contrat est structuré sur la base d un modèle en coûts remboursables à marge
fixe et d un mécanisme incitatif associé.
Cela implique d avoir un suivi des coûts et une gestion des risques et opportunités
rigoureux.
L équipe du contrat cherche donc à renforcer ce pilotage opérationnel des risques et
des coûts.
Vous en prendrez la responsabilité.
Sur la partie coûts, vous suivrez l avancement des prestations et travaux afin de
contrôler et suivre les dépenses et la marge du titulaire. Vous tiendrez à jour le suivi
de la facturation (titulaire et sous-traitants), la marge, la structure EOTP, les
commandes d exécution, les actes spéciaux des sous-traitants. Vous serez en
charge de l organisation d audits réguliers des coûts du Titulaire (via audits
externes). Vous travaillerez en lien direct avec l équipe de Contrôle de Gestion
Opérationnel de la DP EPR2, ainsi qu avec vos homologues du Titulaire.

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

HELENE GUIARD

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT DE STRUCTURE

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

418

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

419

