
Annonces publiées entre le 26 juil. 2022 et le 28 juil.
2022

Ref  22-16078.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA !

Au sein de l�Agence d�Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 3 technicien(ne)s, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
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une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Bernay, dans l'ouest du département de l'Eure. Nichée dans
la vallée de la Charentonne entre Broglie et Serquigny, cette ville se situe à 29 km à
l'est de Lisieux, à 33 km au sud de Pont-Audemer, à 47 km à l'ouest d'Évreux et à 60
km au sud-ouest de Rouen.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. En véritable
acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous clients,
réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises. Vous savez vous adapter en cas d�imprévu.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
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 13 RUE GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-14932.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F 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-

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

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14930.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F 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
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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),
� 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
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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

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14468.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

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 Pi, vous êtes intégré à une équipe de XX
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).

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

L�emploi est localisé à Verneuil-en-Halatte.

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.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
(Aisne - Somme - Oise) avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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.

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD Alan
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14415.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D'AFFAIRES

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 Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires en lien avec les clients et fournisseurs

- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous

- lien d'analyse avec l'Agence Interventions Spécialisées travaillant au coeur des
activités opérationnelles.

- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires

- Connaisseur des contrôles internes et audits
- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
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- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client

- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe

- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus

- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service fait pour vous!

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: 2022-57441

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Laila (F78976)
Téléphone : 06 07 26 32 58

Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-14255.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré 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 Lille Métropole, vous êtes intégré à l'équipe de
Roubaix 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 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 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.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.
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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.

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

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Cacheleux Cristophe
Téléphone : 06.64.96.74.00

Mail : christophe.cacheleux@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14489.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4 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 Lille Métropole, vous êtes intégré.e à l'équipe de
Wambrechies 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 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 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.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est indispensable.

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail RUE DE BONDUES 59118 WAMBRECHIES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09

Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Cacheleux Cristophe
Téléphone : 06.64.96.74.00

Mail : christophe.cacheleux@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14650.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant

l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le

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)
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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 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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.08.2022 AU 23.08.2022

Ref  22-16067.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Interventions Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Vous serez en charge de :
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,

- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations,

- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,

- assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage,

- effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise,

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

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),

- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,

- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,

- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,

- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,

- est motivé(e) pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

DEKEYSER OLIVIER
Téléphone : 07.84.55.53.95

BOULADE LIONEL
Téléphone : 06.88.82.16.82

18 août 2022

Ref  22-16063.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi
Au sein du site de Béziers et de l'agence interventions Ouest Hérault, votre mission
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58707

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16061.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
SAINT PONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi
Au sein du site de Saint Pons de Thomières et de l'agence interventions Ouest
Hérault, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
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.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58702

Lieu de travail 66  AV DE LA GARE ST PONS DE THOMIERES ( 34220 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16057.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau.
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.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58613

Lieu de travail 770  R  ANDRE AMPERE CASTELNAU LE LEZ ( 34170 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74

Mail : amedee.bral@enedis.fr

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04 67 69 82 11

Mail : amedee.bral@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16037.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
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Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-16030.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
CLERMONT FD

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Electricite  H/F

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- L'instruction des branchements provisoires et des certificats et autorisations
d'urbanisme prévus par la réglementation (loi SRU)
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Vous traitez l'ensemble des activités de gestion du pôle marché de masse du pré
foliotage à la mise en service,

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût

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

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-58888
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Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Thierry VITTMER
Téléphone : 06 99 74 49 21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

Mathieu GUILBERT JOURNOT
Téléphone : 06 61 45 14 27   

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-14941.03 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
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Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau de
Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le
code de bonne conduite de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

POSTE SUR LA ZEPIG DE CHALLANS

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part attractivité" de la "Prime Mobilités".

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

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

Lieu de travail R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

DELESALLE CAMILLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

GUILLET THOMAS
Téléphone : 06.61.93.24.62

Mail :
thomas.guillet@grdf.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DE LA NOTION ASTREINTE
- PROLONGATION DU 04.08.2022 AU 17.08.2022

Ref  22-14937.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. L'�emploi est régi par
l�'obligation de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité,
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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 de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

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

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

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

PRICKEL MARC
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

DELESALLE CAMILLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Fax : camille.delesalle@grdf.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.08.2022 AU 17.08.2022

Ref  22-14717.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F 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.

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
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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

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de forclusion

Ref  22-14719.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F 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
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
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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

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de forclusion

Ref  22-14637.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE

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 de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
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 dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni,
O2....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
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l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens 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.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 6 BOULEVARD GUEIDON -13013 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - 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

Thierry LORENTZ
Téléphone : 06.88.23.82.83

Régis BRUN
Téléphone : 06.07.64.16.70

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-15849.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES MARITIMES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions des Alpes-Maritimes, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules)
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Poste avec astreinte de type IS afin de réaliser des interventions de sécurité et des
dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.

Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité, de prévention et de savoir être.
Respect des règles d'entreprise, du CPP, du règlement intérieur.

Compétence travaux et chef de travaux avec capacité à prendre l'astreinte renfort
serait un plus.

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 8 B AV DES DIABLES BLEUS 06300  NICE 
( Alpes-Maritimes - 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.

ASTREINTE
ISG

Olivier Tariello
Téléphone : 06.69.73.66.76
Mail : olivier.tariello@grdf.fr

Gregory Prost -
Téléphone : 06.99.33.49.55 - gregory.prost@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16008.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.
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Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.   

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :

- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique

- le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et branchements

- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés

- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58899

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

19 août 2022
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Ref  22-13202.02 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des
préparations de chantiers.Il est également un acteur dynamique dans la démarche
Innovation engagée sur la DR.Il intervient principalement sur le territoire de sa base
et, plus occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).Le titulaire pourra également assurer
des activités transverses en appui du responsable d'équipes et du responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56663

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-13206.02 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Millau Mende-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 Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.Il contribue à la bonne réalisation du chantier et
assure sa propre sécurité.Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des
préparations de chantiers.Il est également un acteur dynamique dans la démarche
Innovation engagée sur la DR.Il intervient principalement sur le territoire de sa base
et, plus occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).Le titulaire pourra également assurer
des activités transverses en appui du responsable d'équipes et du responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56645

Lieu de travail R  DES CARMES MENDE ( 48000 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

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.

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

LAURAND Hervé
Téléphone : 06 36 16 69 81

Mail : herve.laurand@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-11131.03 Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Magnanville (78), dans le cadre des règles de
sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi
participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou
souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent,
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage,
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.
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Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d'intégration. Rigueur dans
l'application des procédures d'exploitation ou clientèle.

Un profil de chargé de travaux en aérien et/ou souterrain serait apprécié.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54798

Lieu de travail 76 R DES GRAVIERS MAGNANVILLE ( 78200 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud ROCHATTE
Téléphone : 06.64.94.81.63

Mail : arnaud.rochatte@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation

Ref  22-13006.02 Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières Sous Poissy de l'agence Vallée Seine
Soleil, dans le cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et
du respect des ICS, l'emploi participe à la réalisation des travaux sur les ouvrages
HTA et BT aériens ou souterrains. Il réalise toutes les activités administratives et
clientèles liées aux métiers du technicien d'intervention polyvalent.Il réalise des
opérations sur les réseaux dans le cadre des chantiers de construction d'ouvrage ou
de maintenance programmée.Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle
professionnelle et domestique. Il applique les procédures clientèles définies dans le
catalogue des prestations.Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages
de distribution, l'emploi assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux
tous domaines. Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des
savoirs en situation de travail.L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.Et enfin, il devra
posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires à l'exercice de
son activité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le permis PL est un plusA 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: 2022-56667

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

jerome BOISSELIER
Téléphone : 06 84 27 62 73

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-15972.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE AUXERRE SENS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Sens.

La Base Opérationnelle de sens est constituée d'une vingtaine d'agents et fait partie
du pôle Auxerre Sens.

Comme tout agent opérationnel en Agence Interventions vous serez amenés à
réaliser :

Des interventions chez le client,

Des opérations techniques sur le réseau de distribution

Des dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.

L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:

Réalisation de branchements neufs

Renouvellement de branchement

Renforcement de branchement

Travaux de Rénovation Programmée

Bien entendu 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 Électricité).

Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

Nota: 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.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58797

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

Lieu de travail - 2 RUE DE LA PAIX - PARON ( 89100 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

Julien-Henry GAY
Téléphone : 03 80 38 46 21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-15970.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
TRAVAUX BB

Position H
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux (AART) vous contribuez
fortement à la satisfaction des clients. Membre du guichet, agissant en support des
équipes d'études et de réalisation des raccordements, vous serez principalement
chargé de :
- Participer à la programmation des travaux,
- Participer au suivi des arrêtés de voirie,
- Réaliser, à J-10, les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les
clients,
- Participer à la gestion de l'activité branchements provisoires,
- Saisir les attachements (paiement des entreprises prestataires),
- Solder les branchements dans GINKO,
- Réceptionner les appels entrant du guichet pilotage/prestataire,
- Gérer la boite mail générique de l'équipe (consultation, répartition et traitement),
- Participer au pilotage des opérations de diagnostic de présence d'amiante.

Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence raccordement, vous aurez à
mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de
maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'agence. Dans
vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du
code de bonne conduite de l'entreprise

Profil professionnel
Recherché

Autonome et réactif, ayant une réelle qualité relationnelle téléphonique et une
expérience du contact client, vous saurez placer la satisfaction client au coeur de vos
préoccupations.
Votre curiosité vous permettra d'appréhender rapidement les différents prescrits et la
réalité concrète des travaux réalisés, vous permettant par la suite d'interagir en toute
connaissance de cause avec nos clients.
Une autonomie sur les outils informatiques de bureautiques est indispensable

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail. Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
· GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Formations particulières demandées,
· Missions spécifiques proposées,
· Immersions proposées,
· Modalités de travail particulières,
· Postes proposés à l'issue du mandat,
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· Régions proposées à l'issue du mandat,
· Lieux de travail à l'issue du mandat,
· Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
· Durée du  mandat

Référence MyHR: 2022-58355

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

ALBUFERA CHARLES-EMMANUEL
Téléphone : 07 61 33 20 62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-13509.02 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées. Dans le
cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous réceptionnez les
livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin de contribuer à la
satisfaction des besoins des utilisateurs. 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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et
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d'initiative.Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles
de sécurité vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite
des chariots élévateurs.Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux
procédures du domaine en intégrant les nouvelles technologies. Vous serez
également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.Le
permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu
est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56964

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40    

Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-15511.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de Luz Pragnères

Position H
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EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Sans Astreinte En Ve Du Groupement D'usines De Luz
Pragnères H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l�entreprise,tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire,votre passion de l'exploitation au service d�une
production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de l�environnement?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel,vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
En tant qu�Agent d�Exploitation, vous participez à la surveillance des installations et
à la réalisation des opérations de maintenance courante, afin de contribuer à
l�amélioration de la fiabilité et de la
performance de l�outil de production, dans le respect de l�environnement, des
enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.
�Vous contribuez à l�exploitation des ouvrages (barrage, prise d�eau, usines�)
�Vous participez à la surveillance des ouvrages de génie civil et de production
(tournées d�auscultation, inspection visuelle, tournées de surveillance des usines�)
�Vous réalisez des actions de maintenance courante en tant qu�opérateur ou Chargé
de Travaux
�En cas d�avarie ou d�incident, vous participez au diagnostic et aux travaux de
réparation.
�Vous piloter en autonomies des activités transverses et des petites affaires de
maintenance.
Dans votre activité quotidienne, vous garantissez l�application des consignes,
instructions et modes opératoires, participez à leur mise à jour. Vous rédigez des
fiches d�écart lorsque vous constatez des anomalies ou des signes précurseurs,
proposez des solutions d�amélioration.
Vous pouvez également être mobilisable en période de crue.

Profil professionnel
Recherché

- Des connaissances en électricité, mécanique sont nécessaires
� La lecture de schémas électriques, hydrauliques et plans mécaniques sont
appréciées.
Compétences requises :
o Sens de l�écoute et du relationnel
o Capacité à formaliser et à transmettre des informations
o Compétences en mécanique, électricité, automatismes�
o La rigueur, associée à l�autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables afin d�organiser les activités et de gérer les priorités au sein du
Groupement
o Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
o Goût pour le travail en prise directe avec la nature
o Intérêt porté aux problématiques liées au multi-usage de l�eau
o L�emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou
haute montagne, reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle
barrage, prise d�eau, travaux en hauteur,�)
Compétences transverses :
�Autonomie
�Capacité d�adaptation
�Respect des consignes
�Rigueur
�Travail collaboratif

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et sans astreinte.
En revanche, l'évolution professionnelle dans le métier peut conduire à une prise
d'astreinte après une période de professionnalisation.
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Taux de services actifs de 90%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale
Cet emploi est en mobilité encouragée (Article 30*2)
Le GU de Luz-Pragnères comprend 5 centrales de production et 2 centrales de
pompage (19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW à enjeu
système (centrales S), il est situé en haute montagne.
Groupement comportant 28 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Luz Pragnères 65120 SASSIS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Si vous n'avez pas accès à une boite mail : à
EDF DTEO DST CSPRH Agence Harmonie RH, 65 rue de la Perverie BP 42408
44324 Nantes Cedex.

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21

Fax : 06 69 67 98 34

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion modifiée au 30/08/2022

Ref  22-15510.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de Luz Pragnères

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Avec Astreinte D'alerte En Ve Du Groupement D'usines De Luz
Pragnères H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l�entreprise,tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire,votre passion de l'exploitation au service d�une
production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de l�environnement?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel,vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
En tant qu�Agent d�Exploitation, vous participez à la surveillance des installations et
à la réalisation des opérations de maintenance courante, afin de contribuer à
l�amélioration de la fiabilité et de la
performance de l�outil de production, dans le respect de l�environnement, des
enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.
�Vous contribuez à l�exploitation des ouvrages (barrage, prise d�eau, usines�)
�Vous participez à la surveillance des ouvrages de génie civil et de production
(tournées d�auscultation, inspection visuelle, tournées de surveillance des usines�)
�Vous réalisez des actions de maintenance courante en tant qu�opérateur ou Chargé
de Travaux
�En cas d�avarie ou d�incident, vous participez au diagnostic et aux travaux de
réparation.
�Vous piloter en autonomies des activités transverses et des petites affaires de
maintenance.
Dans votre activité quotidienne, vous garantissez l�application des consignes,
instructions et modes opératoires, participez à leur mise à jour. Vous rédigez des
fiches d�écart lorsque vous constatez des anomalies ou des signes précurseurs,
proposez des solutions d�amélioration.
Vous pouvez également être mobilisable en période de crue.

Profil professionnel
Recherché

- Des connaissances en électricité, mécanique sont nécessaires
� La lecture de schémas électriques, hydrauliques et plans mécaniques sont
appréciées.
Compétences requises :
o Sens de l�écoute et du relationnel
o Capacité à formaliser et à transmettre des informations
o Compétences en mécanique, électricité, automatismes�
o La rigueur, associée à l�autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables afin d�organiser les activités et de gérer les priorités au sein du
Groupement
o Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
o Goût pour le travail en prise directe avec la nature
o Intérêt porté aux problématiques liées au multi-usage de l�eau
o L�emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou
haute montagne, reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle
barrage, prise d�eau, travaux en hauteur,�)
Compétences transverses :
�Autonomie
�Capacité d�adaptation
�Respect des consignes
�Rigueur
�Travail collaboratif

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et avec Astreinte d'Alerte.
Taux de services actifs de 100%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale
Cet emploi est en mobilité encouragée (Article 30*2)
Le GU de Luz-Pragnères comprend 5 centrales de production et 2 centrales de
pompage (19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW à enjeu
système (centrales S), il est situé en haute montagne.
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Groupement comportant 28 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Luz Pragnères 65120 SASSIS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Si vous n'avez pas accès à une boite mail : à
EDF DTEO DST CSPRH Agence Harmonie RH, 65 rue de la Perverie BP 42408
44324 Nantes Cedex.

Alerte

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21

Fax : 06 69 67 98 34

30 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion modifiée au 30/08/2022

Ref  22-15950.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
CONTINU

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.

Au sein de cette équipe, l'emploi assure, en binôme avec le coordonnateur présent :

- Le tri des fiches dépannage créées par les opérateurs afin de limiter les
déplacements vains et transmettre des dossiers complets aux équipes
opérationnelles.

- L'envoi des fiches dépannage vers les équipes de terrain pour réalisation.

- Une permanence technique en appui des opérateurs du CAD et des autres métiers
du Distributeur si besoin.
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- La connaissance des modes opératoires et procédures à mettre en oeuvre dans la
chaîne du dépannage des installations électriques.

- La prise en charge d'appels téléphoniques en appui des opérateurs si besoin et lors
des périodes de travail en journée.

En situation de crise climatique, il est également amené à :

- Optimiser la transmission des fiches créées par tous les acteurs mobilisés du CAD
et en renfort.

- Se rendre disponible, en tant que référent, pour l'ensemble des personnes
mobilisées au téléphone et sur le terrain.

Lors de l'activité de nuit, il est amené à prendre des décisions pour garantir la sécurité
des biens et des personnes présentes au sein du CAD, sur le terrain et vis-à-vis des
tiers, sous couvert du Coordonnateur présent.

Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes techniques des DR
Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Il est important d'avoir des compétences en technique électricité, le sens de la
relation client, l'esprit d'équipe, et de savoir prendre du recul en situation de crise et
lors de l'activité de nuit.

Enfin, la rigueur et la capacité de prise de décision sont des critères incontournables
pour tenir ce poste.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
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)
L'intégration dans cet emploi s'accompagnera de la signature d'un CODIS
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58531

Lieu de travail 16  AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04 76 20 81 77

Mail : muriel.connesson@enedis.fr
Téléphone :

24 août 2022

Ref  22-15948.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
DISCONTINU

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève en Isère.

Au sein de cette équipe, l'emploi assure :

- La prise en charge des appels téléphoniques reçus au sein du CAD en journée, en
optimisant l'accessibilité téléphonique pour les clients.

- Le diagnostic, à distance et en lien avec le client, de l'installation électrique dans les
situations de « sans courant ».

- La création des fiches d'intervention si nécessaire de compléter le diagnostic par
une équipe technique sur place.

- Le suivi des demandes enregistrées afin de garantir leur réalisation.

- L'accompagnement des clients dans le traitement de leurs demandes par la mise en
oeuvre des modes opératoires liés au dépannage ou l'orientation vers le bon
interlocuteur.

- Le traitement de l'ensemble des activités du périmètre d'action du CAD selon les
modalités définies localement ou nationalement.

En situation de crise climatique, il est également amené à :

- Se mobiliser à la demande de la ligne managériale ou du coordonnateur présent afin
de répondre aux appels des clients sans courant.

- Se rendre disponible en pré-mobilisation à la demande de la ligne managériale ou
du coordonnateur présent.

- Etre réactif pour garantir le rétablissement du plus grand nombre de clients non
alimentés dans le délai le plus court possible.

- Etre en appui métier et/ou technique des ressources présentes en renforts externes
au CAD
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Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes techniques des DR
Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne par l'établissement d'un diagnostic fiable afin
de satisfaire les clients du premier coup et éviter les déplacements vains.

Profil professionnel
Recherché

Il est important d'avoir des compétences :

- le sens de la relation client,

- l'esprit d'équipe,

- savoir établir un diagnostic avec méthode et rigueur.

Des connaissances en technique électricité sont un plus.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
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: 2022-58532

Lieu de travail 16  AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - 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

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04 76 20 81 77

Fax :     
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Téléphone :
24 août 2022

Ref  22-15934.01 Date de première publication : 27 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.

Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-58829

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )
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Type de services Sédentaires

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

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15931.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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.

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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55

Responsable de Pôle : André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58853

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15930.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :

Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : Cédric Milly
Cedric.milly@enedis.fr

06 50 39 22 77
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58854

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022
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Ref  22-15928.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GUILLESTRE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55

Responsable de Pôle : Jérémy Charbonnier
jeremy.charbonnier@enedis.fr
06 40 67 12 22
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58852

Lieu de travail 8  ZA le Villard GUILLESTRE ( 05600 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-12307.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
ARIEGE 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 ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d�une dizaine de personnes sur le site de Pamiers, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz.
Vous assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou
d�accident sur un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez
au respect des rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des
contacts et à la fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence.

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

Pamiers bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout en
restant à 50 minutes du dynamisme de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 16 AVENUE FEMOURAS PAMIERS ( 09100 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.07.2022 AU 19.08.2022 INDICE 2

Ref  22-07434.03 Date de première publication : 14 avr. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
GERS VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients,avec pour maîtres mots : Sécurité et Service.Vous aimez
travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes rigoureux et
avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction polyvalente
conciliant dimensions technique et humaine ? Le métier de Technicien(ne) Gaz est
fait pour vous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA .Au sein de l�AI Occitanie Pyrénées
Sud, vous êtes intégré à une équipe d�une dizaine de personnes sur le site d�Auch,
animée par un collectif managérial.Vous intervenez sur les installations auprès de nos
clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage. Sur le réseau, vous réalisez des chantiers de maintenance, de
construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous assurez également des
interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage. En
véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux
(tablette regroupant tous les applicatifs informatiques de gestion des données du
métier). Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à
disposition dans le périmètre de votre agence.Vous êtes amené à intégrer un
roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et 24h/24 sur les ouvrages
de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone définie par
l�employeur (renfort). L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans
le respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et
sécurité des biens et des personnes.Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une
prime de 8000 euros a minima (et 16 000� en cas de déménagement) sera attribuée
au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie
remarquable, tout en restant à proximité du dynamisme de Toulouse.

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.

Lieu de travail 19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone :  06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.08.2022 AU 19.08.2022 INDICE 3
- MODIFICATION DANS DESCRIPTIF EMPLOI, RAJOUT PHRASE

PART ATTRACTIVITÉ DDE RHE LE 07.06.22 INDICE 2

Ref  22-15390.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
Equipe Exploitation Jura Loue

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F
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Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe d'exploitation Jura Loue.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.
L'emploi pourra être mutualisé au sein de l'exploitation jura-Loue (lot Mouthier et lot St
Claude) en fonction de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).  
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail Usine de Porte Sachet 39360 Chassal Molinge 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06 08 76 49 09

Mail : christian.aymoz@edf.fr

14 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur

Ref  22-15896.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré 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 Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 5 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 intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Génilac, commune de la Vallée du Gier située entre Lyon et
Saint Etienne

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.
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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 nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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 178 CHEMIN DE POMPEY 42800  GENILAC 
( 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.

ASTREINTE
ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Abdenour FERHAT
Téléphone : 06.45.16.26.31 - abdenour.ferhat@grdf.fr

9 août 2022
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Ref  22-15874.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers. Nous
avons pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à
l'agence, assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination
avec l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 12 conseillers, le Conseiller Clientèle Distribution est
en charge de la fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers,
en synergie avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à
l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels
entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs
demandes. Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous
conseillerez les clients sur les usages et solutions gaz naturel adaptées à leurs
besoins. Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et vous assurez de leur
apporter le meilleur accompagnement dans leur projet en faisant appel aux solutions
proposées par GRDF.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

QUERE JEROME
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail :
julia.udron@grdf.fr

16 août 2022

Ref  22-15997.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
Service Transport Lourd
Section Exploitation
402480036

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  5 1 Conducteur Transport Lourd H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�Agence Logistique Nationale (ALN) est l�opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF (DPNT, ENEDIS, SEI�).

Au sein de l'ALN, le Service Transport Lourd (SETRAL) est composé de 75
personnes travaillant pour 21 entités distinctes (clients / Partenaires). Le Setral
regroupe l�ensemble des compétences nécessaire en matière de préparation et de
réalisation de transports exceptionnels (ex : Rotor BP, Stator, Transformateur de tous
types�).

Vous êtes passionné par le Transport exceptionnel alors rejoignez nous en tant que
conducteur.

Sous l'autorité d'un responsable de convoi, vos missions seront notamment de :

- Préparer et vérifier les matériels et outillages avant chaque intervention, participer
au repli du chantier,

- Assurer la conduite de véhicules gros porteurs,

- Participer aux manutentions des matériels transportés,

- Effectuer les mises en configurations, sur site ALN ou déporté, des remorques
modulaires en fonction des besoins de transport.

- Réaliser l'entretien courant et la maintenance de premier niveau des ensembles de
transport,

- Réaliser des surveillances de prestataires en remplacement des chargés d�affaires,

- Garantir le respect strict des règles de sécurité et de sûreté liées au déroulement
des prestations,

- Contribuer individuellement à la qualité et au respect de l'environnement lors de la
réalisation des prestations confiées au SETRAL,

Le conducteur TL est susceptible de remplacer des contremaîtres ou agents
techniques sur des transports de deuxième catégorie et peut être désigné comme
chef de convoi sur des prestations simples de camionnage ou de première catégorie.
Dans ce cadre, le conducteur TL occupe les mêmes responsabilités qu�un technicien
ou un contremaître.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Connaissances en mécanique automobile et / ou poids lourds indispensables,
- Posséder les Permis C et EC,
- Posséder l�habilitation bras de grue constitue un plus mais n�est pas
indispensable,
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations Pontier et Cacès
chariot 3 et 4) constitue un plus mais n�est pas indispensable,
- Capacité et volonté d�adaptation aux techniques des transports lourds.

Compétences transverses :

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes,
- Autonomie, rigueur, attitude marquant un intérêt affirmé pour le respect des
procédures,
- Capacité à réagir de manière adaptée en présence d�un évènement particulier et à
savoir rendre compte à sa hiérarchie,
- Capacité à travailler en équipe et à s�inscrire dans une démarche participative,
- Très forte culture sécurité.

Compléments
d'information

Un cursus de compagnonnage de 18 mois est programmé au sein du service.
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Titulaire du Permis B

Pour l�exercice de cet emploi, les agents devront être aptes DATR.

Taux de service actif : 63%

Majoration résidentielle de 24 %.

Emploi situé dans une entité opérationnelle en interface avec de nombreuses entités
du groupe EDF.

Lieu de travail Avenue COTIER SAINT VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

TSA 71091
59777 EURALILLE CEDEX

Manuel VALERY DIAZ
Téléphone : 0772270732

Mireille LANDROT
Téléphone : 0627934307

26 août 2022

Ref  22-15879.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
BACK OFFICE CEE EQ1

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  5 1 Assistant Opérationnel Junior En Dcpp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure la fonction d'interlocuteur CEE sur le
marché des clients du marché d'affaires et notamment dans la gestion des dossiers
sous ODICEE MAFF.
L'emploi contribue à la production des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).
Vous aurez pour mission la constitution, le suivi des dossiers CEE de qualité et la
validation pour permettre le dépôt auprès du PNCEE.
L'emploi contribue à la collecte des pièces justificatives pour la constitution des
dossiers  certificats d'économie d'énergie(CEE).

Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- appui à la constitution des dossiers CEE après l'accord client (production de
documents normés, récupération de documents justificatifs, recherches
documentaires),
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
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- contrôle des pièces comptables dans les dossiers (MAFF) avant demandes de
paiement des incitations commerciales,
- archivage des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel allié à des capacités d'organisation, d'écoute et de
négociation sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Un esprit rigoureux  est très souhaitable.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 40 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

16 août 2022

Ref  22-16075.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du BEX Normandie et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, dans le cadre
des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la sécurité, vous
assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l�exploitation des réseaux gaz : préparation et rédaction des accès aux ouvrages
pour les actes de travaux et de maintenance.

Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
� Vous participez de façon active à la gestion des incidents
� Vous contribuez aux mises à jour du schéma d�exploitation et, d�une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l�exploitation des ouvrages, du plan d�Organisation Intervention
Gaz (ORIGAZ) et des plans de délestage
� Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d�exploitation
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� Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en matière de
prévention
� Vous prenez part aux exercices de simulation d�incident sur le réseau (ORIGAZ) et
participez à l�amélioration de la qualité de la collecte des incidents (CII GAZ)
� Vous participez aux analyses de retour d�expérience sur certains incidents

Profil professionnel
Recherché

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

Le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel entrant sur cette mission.

Divers : Permis de conduire

Compléments
d'information

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

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Maïlys Pascail
Téléphone : 06.75.06.01.95
Mail : mailys.pascail@grdf.fr

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

18 août 2022

Ref  22-14406.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D'AFFAIRES

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires
- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous

- lien d'analyse avec la nouvelle Agence Interventions Spécialisées travaillant au
coeur des activités opérationnelles

- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires

- Connaisseur des contrôles internes et audits

- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client

- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe

- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus

- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service fait pour vous!
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Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-57443

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DOS SANTOS Laila (F78976)
Téléphone : 06 07 26 32 58

Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56

Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14492.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d�équipe dans l�animation des activités d�interventions 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.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Omni/TGC) et l�enregistrement de vos interventions.

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- 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,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Vous
devez joindre impérativement votre C01 et votre le modèle 6 signé avec l�avis de
votre hiérarchie, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 12 DE L ILE MYSTERIEUSE -80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

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.

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Alan BAYARD
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14656.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
� Assurer la réception, le stockage et les commandes
� Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
� Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
� Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
� Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
� Correspondant environnement

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.08.2022 AU 23.08.2022

Ref  22-16071.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F 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

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
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 AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

31 août 2022

Ref  22-16070.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez le travail collaboratif et les responsabilités, venez rejoindre l�équipe
d�encadrement de l�Agence d�intervention Loire Atlantique Nord.

Basé sur le site de St Herblain, qui accueille 38 salariés, vous ferez partie de l�équipe
d�encadrement des 3 sites de l�agence (St Herblain, St Nazaire et Héric) composées
de 20 encadrants.

Vous serez contributeur de l�atteinte des objectifs du contrat d�agence.

Vous garantirez le performance du collectif en réalisant les Briefes et Débriefes
quotidiens des techniciens.

Garant de la performance collective, vous répondez aux demandes de l�APPI et
participerez au point de programmation.

Vous êtes acteurs de la prévention en lien avec la ligne managériale de l�agence, et
à ce titre vous serez amené à intervenir dans les différentes réunions d'animations du
site (¿ communication, REX, Sujets PAP ..)

Votre présence terrain sera essentielle au travers les visites prévention et visites
d�entreprise dans le cadre de la lutte contre les dommages ouvrages.

En fonction de l�actualité, vous pourrez être amené à prendre des missions
spécifiques au périmètre de l�AI.

L'emploi comporte une astreinte Intervention de sécurité Gaz.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA ) IS Nantes
Ouest.
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Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est votre quotidien.

Vous êtes communiquant et aimez travailler en équipe.

Vous utilisez avec aisance les outils informatiques et métiers (
O²/SAP/Phileas/PDI/GDII/OSR ).

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de sécurité gaz est
souhaitée.

Une expertise dans le domaine clientèle et exploitation serait appréciée.

Une expérience typée travaux est demandée dans le cadre de vos missions de
préparations de chantier.

Des connaissances GMAO avérées sont attendues notamment dans le domaine des
BRC/CI-CM.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 363   BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail :
bastien.audebert@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-14928.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d�intervention Loire, l'emploi est basé sur le site de Saint
Etienne. Il participe à la préparation des chantiers de raccordement et de
renouvellement des ouvrages gaz, en coopération avec l'ingénierie, l�APPI et le BEX,
chantiers qui contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de
coûts, de sécurité et de délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des
objectifs du contrat de l'agence. Il contribue au pilotage et à la préparation des
activités de maintenance et des tournées clientèles en coordination avec l�APPI et le
BEX. Il contribue directement à la mise en �uvre du plan Anti Endommagement en
réalisant notamment des visites de chantier tiers Il participe aussi à l'animation des
équipes du site et met en �uvre les standards managériaux (Brief /débrief, RVA,
Boucle Courte, Management Visuel). vous êtes particulièrement impliqué dans la
Prévention Santé Sécurité et réaliserez des visites de prévention. vous pouvez
également être amené a animer des 1/4 heures sécurité ou action pap. Des missions
de suivi métrologique et de gestion de magasin peuvent être également confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art. Vous êtes motivé, rigoureux, organisé
et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
La connaissance des outils informatiques et la pratique des logiciels d�exploitation et
du domaine clientèle tels que MOBIGAZ
OMNI, O2, Phileas, SIG CARTO, GMAO, BAREME et RAPSODIE serait un plus
apprécié. Votre comportement, tant qu'individuel que collectif en matière de
prévention-sécurité, est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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.

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.

ISG

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 06.19.92.50.14

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14652.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
BEX ST ETIENNE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être assistant chef d�exploitation, c�est assurer sous la responsabilité du chef
d�exploitation l'exploitation et la conduite des réseaux de distribution gaz sur le
territoire de la Loire de la Drôme et de l'Ardèche pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier d�assistant au chef d�exploitation est fait pour vous !
Sous couvert du Chef d�Exploitation vous assurez l�ensemble des activités
d�exploitation et de conduite en lui proposant des solutions concernant la réalisation
des man�uvres et des consignations sur les ouvrages. Vous pilotez le réseau en
appui au chef d�exploitation en utilisant la télé-exploitation.
Vous validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.
Vous participez à l�astreinte dans le rôle d�assistant Chef d�Exploitation , durant
laquelle entre autre vous traiterez les demandes d'avis de travaux urgents

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

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 usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
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coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 9 RUE BENEVENT - 42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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.

BEX G

Maurice CHUZEVILLE
Téléphone : 06.07.46.50.80

Mail : maurice.chuzeville@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16064.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel :

-      Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

-      Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
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Temps différé :

-      Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche
Chronologique de Manoeuvre

-      Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

-      Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS
Avant-Projet Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel :

-      Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en
cas de panne

-      Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source

-      Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau

-      Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met
à disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

-      Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI
sur les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et
aux objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif mission :

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
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- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-58988

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16062.01 Date de première publication : 28 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence interventions Ouest Hérault, en
tant que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation afin de contribuer à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58706

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-11517.03 Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-03453 du 14/02/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Blain et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

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

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,

- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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.

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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 : 2022-46689

Lieu de travail    1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

SOLIGNAC Alban  
Téléphone : 01.64.89.33.12

Mail : alban.solignac@enedis.fr

BREVET CEDRIC
Téléphone : 02.28.27.51.20

Mail : cedric.brevet@enedis.fr

1 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
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Ref  22-16056.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec   H/F

Description de l'emploi
Au sein du pôle Accueil de l'Agence Marché d'Affaires de la DR
Languedoc-Roussillon, dans le cadre des orientations générales, techniques et
clientèle d'Enedis, l'emploi assure les missions relatives à l'ensemble de la relation
client, prend en charge les demandes des clients marché d'affaires avec le suivi de
leurs dossiers et gère les demandes fournisseurs. Il contribue à la performance du
processus raccordement, notamment au respect des délais du PIH, ainsi qu'à
l'amélioration de la satisfaction clients.

Dans le cadre des missions de conseiller marché d'affaires, l'emploi assure :

- l'accueil téléphonique des clients entreprises : accueil distributeur, accueil
fournisseur et accueil raccordement

- l'instruction et la qualification des demandes de raccordement

- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises en
conformité avec le catalogue des prestations

- le back office des courriers et des mails clients entreprises

- le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence

- la validation et la transmission des données techniques pour la facturation des
clients entreprises

Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur Montpellier

L'emploi contribue également au pilotage de projets transverses ainsi qu'à la
réalisation de différentes missions impliquant le marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché Votre profil :

- Aisance relationnelle, sens client

- Rigueur, autonome

- Esprit d'équipe
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La satisfaction du client est votre priorité !

N'attendez plus, cet emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58396

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

SCHWARZ Nadia
Téléphone : 07 86 55 63 54

Mail : schwarz.nadia@enedis.fr

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04 67 69 78 88

Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16040.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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� 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 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

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

11 août 2022

Ref  22-16036.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Technicien Protection
Cathodique Niveau 2. Dans le cadre réglementaire en vigueur et l'application des
politiques nationales, le titulaire de l'emploi participe à la surveillance, à l'entretien et à
la maintenance des canalisations aciers dans les meilleures conditions de sécurité et
de performance économique. L'emploi garantit la qualité et la réalisation des missions
qui lui sont confiées.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser des mesures sur le terrain et le correctif associé
. Mettre à jour les données dans la base Proteca View et véifier la cohérence de la
cartographie,
. Assurer le traitement des Fiches Action ProtecaView,
. Participer au pilotage des prestataires (mesures, travaux etc.)
. Fournir des recommandations techniques auprès différents services internes par
rapport aux impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique
. Aider et participer aux inspections réalisées par un Organisme Qualité externe
. Assurer le déploiement et le suivi de la télésurveillance..
. Etablir des points réguliers aux techniciens Niveau 3 sur les missions confiées.

L�emploi nécessite pour la réalisation de ses activités l�obtention de la qualification «
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Niveau 2 » selon la norme ISO 15257.
Au titre de ces missions, des déplacements sont à prévoir et des missions transverses
pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

18 août 2022
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Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

Ref  22-15439.02 Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).

Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices.

L�emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
Il sera amené à seconder le responsable de l'activité.

En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).

Implication dans la prévention et la sécurité.

Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.

Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.

Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

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

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

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

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

Lieu de travail BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Christophe LEYRELOUP
Téléphone : 06.65.95.60.89

Mail :
christophe.leyreloup@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.08.2022 AU 26.08.2022

Ref  22-14713.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F 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
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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

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de forclusion

Ref  22-14720.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

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

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention
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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
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de forclusion

Ref  22-16027.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
NICE PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  (cdt)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, encadrer une équipe
opérationnelle TST HTA en tant que CdT en titre et réaliser des préparations de
chantier TST HTA selon les seuils prédéfinis par notre prescrit (PRDE-H.4.5-04), cet
emploi est fait pour vous !
Rattaché à l'Agence TST HTA Cotes d'Azur, vous intégrez la base TST HTA de Nice
Gorbella (06).
Sur l'emploi de technicien d'interventions senior (TIS), vous aurez la responsabilité
d'une équipe TST HTA Distance en tant que chargés de travaux en titre (CdT) et vous
serez amené à réaliser des préparations de chantiers TST HTA.

Dans ce cadre :

- Vous ferez preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité.
- Vous participerez à la montée en compétences (PST) et à l'intégration des
nouveaux monteurs au sein de l'agence TST HTA dans votre quotidien.
- Vous pérenniserez votre maturité et votre leadership pour encadrer tout au long du
chantier les opérateurs TST HTA qui composent votre équipe.
- Vous concourez à la performance de votre base par votre engagements, vos
remontées terrain et votre rigueur dans la réalisation des activités TST HTA qui vous
sont confiées.
- Vous serez force de proposition pour engager votre professionnalisme sur les
préparations qui vous sont affectées (suivant les besoins du modèles d'activités et les
seuils fixés par la PRDE-H.4.5-04).
- Et enfin, vous pourrez aussi avoir des missions complémentaires au sein de la
l'agence TST HTA CAZ.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur :
départements des Alpes Maritimes (06) ; du Var (83) et quelques communes des
Alpes de Haute Provence (04). Vous serez également amené à participer au niveau
national à la force d'intervention rapide (FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du
territoire national.

Profil professionnel
Recherché Outre des connaissances accrues en électro-technique, des expériences en tant

qu'opérateur TST HTA et/ou Chargé de Préparation (CdP) validés   Le candidat devra
faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du respect des règles de
sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel, l'esprit d'équipe, l'autonomie, la maturité et
le leadership sont autant de qualités recherchées pour cet emploi, sans oublier les
capacités physiques inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est aussi fortement souhaitée.
Une bonne aisance aux applications informatiques et bureautiques spécifiques à
l'activité sera un réel plus (par exemple TIMES   Cinke P  ou Evol etc)
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Compléments
d'information La Direction Régionale Cotes d'Azur est localisée au coeur d'un territoire dynamique

et attractif en terme d'emplois. Située sur la dorsale méditerranée, la région offre de
multiples possibilités d'évasions. Que vous soyez plutôt "mer" ou "campagne" ou
encore "montagne", tous ces environnements sont présents dans notre province.
L'agence TST HTA - Cote d'Azur, c'est :
- 1 base, 2 sites, l'un à La Garde (83) et l'autre à Nice Gorbella (06).
- 2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la Garde et 1 équipe distance à
Nice
- 3 Chargés de Travaux en titre (CdT)
- 4 Chargés de Préparations (CdP)
- Un programmateur senior dédié à la programmation des activités
- Des alternants
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- Et une équipe d'encadrement.
Soit 26 salariés au total.

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

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-58971

Lieu de travail 29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MICHEL Benjamin
Téléphone : 06 42 72 56 43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-16025.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
QUALITE DES FOURNITURES

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9
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1 Tech Qualite Fourniture   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Forte de ses 22 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur couvre le département du Var et des Alpes Maritimes,
entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le développement de
SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec NICE SMART
VALLEY.
Rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de conducteurs en
horaires continus 3x8, de conducteurs de jour, du groupe Qualité de Fourniture ainsi
que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.

L'ACR a pour principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le
réseau HTA & les Postes Sources, afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.
En charge de:
La surveillance 24h/24 et 7J/7 des 69 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA
Superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux
Garantir la réalimentation en cas d'incidents
Vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes en charge du back office « Qualité de
fourniture » qui comprend
Assurer les bilans qualités de fourniture de nos clients CARD (>2MW) et Producteurs
Analyser et synthétiser l'ensemble des évènements survenus sur le réseau
Animer des réunions multi-acteurs (Hypervision, AIS, MOAD HTA, AI)
Effectuer le traitement des réclamations clients marché d'affaire
Assister la conduite lors des crises climatiques majeures
Garant de la qualité de fourniture du réseau HTA et d'assurer les missions de
reporting et d'animation multi-métiers.

Vous êtes dans l'expertise et l'analyse post-conduite afin d'identifier les marges de
progrès et lancer les actions correctrices adéquates.
Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste: la
montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.
Des missions complémentaires pourront vous être confiées tel que: préparation de
fiches de manoeuvres de conduite, animation de la prévention de l'agence

Profil professionnel
Recherché Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

Vous être attiré(e) par de l'animation de réunions et de l'analyse technique.
Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR: 2022-58881

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

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

Diego DALLA VALLE
Téléphone : 04 94 01 61 43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-16022.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE INTERVENTION

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle Intervention. Sous la responsabilité d'un responsable d�équipe,
le technicien réalise les activités de maintenance préventive et corrective sur les
tranches (en et hors arrêt.

A ce titre, il :
- étudie avant les travaux le dossier d'intervention et repère les points importants liés
à la sûreté, la technique, la qualité, et la sécurité.
- organise le chantier notamment en vérifiant la disponibilité des pièces de rechange
et l'outillage nécessaire,
- procède à l'exécution des travaux après avoir contrôlé les régimes,
- effectue les opérations de requalification intrinsèques et restitue les régimes
d'intervention,
- rédige les comptes-rendus d'intervention, le pointage technique,
- fournit tous les éléments nécessaires au retour d'expérience.
En fonction de la progression de son niveau de compétence, il pourra être amener à :
- assurer des missions de surveillance à travers le suivi des prestataires durant leurs
interventions (levée des points de notification par ex...),
- réaliser des diagnostics et préparer des dossiers simples.Dans le cadre de ses
activités, le technicien participe à la formation des agents et a un rôle actif dans la

103



communication au sein de sa section.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 80% sans astreinte sollicitante et de 100%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, ouverture d'esprit, aimant travailler en équipe, seront les qualités
recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE  CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Action
Immédiate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04 75 49 31 00

31 août 2022

Ref  22-11306.03 Date de première publication : 2 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
RELATION CLIENTS TOULOUSE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge De Clientele  H/F

Description de l'emploi L'Unité Opérationnelle SERVAL, qui est en charge la partie approvisionnement de
l'ensemble du matériel Enedis et GRDF depuis 11 plateformes dans toute la France,
recrute un chargé de clientèle sur son site toulousain !

L'agence évolue au travers d'un contrat d'objectifs et de chartes relationnelles afin de
garantir une bonne qualité de service pour nos clients.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de répondre à l'ensemble des demandes de
nos clients internes (Demande de Matériels Référencé, accueil téléphonique,
réclamations...).

Rattaché au Responsable d'équipe client, vous êtes responsable d'un portefeuille
clients et vous serez présent pour répondre à leurs besoins dans le respect de nos
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engagements.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs fixés. Vous disposez d'une bonne aisance
rédactionnelle, relationnelle et vous savez utiliser les différents outils informatiques de
bureautiques (Suite Office, mail, SAP,...). Une bonne capacité d'adaptation et
d'autonomie sont également recherchées.

La connaissance des métiers de la distribution dont ceux mettant en oeuvre les
matériels (exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

L'Unité Opérationnelle SERVAL étant mixte, vous pourrez bénéficier soit de la
Politique Mobilité des compétences ENEDIS ou celle de GRDF avec le dispositif Je
Bouge
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 : 2022-55070

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.apphab.enedis-grdf.fr
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-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Clément Matteï
Téléphone :

Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation

Ref  22-16021.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de Vendée, en tant que Programmateur,
vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de
l'Agence.
Vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous traitez les demandes via les boites mails issues des autres entités d'Enedis et
vous assurez le suivi des Interventions par le traitement des taches à faire.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58879

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
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Hervé BLANCHARD
Téléphone : 06 03 02 98 84

Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

Jean-Pierre LUCAS
Téléphone : 02 51 36 43 01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-16020.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
VICHY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Vichy.

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
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- 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
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur

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.

Emploi peut être amené à intégrer une astreinte terrain et/ou hiérarchique en fonction
du besoin

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
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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.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié

Compléments
d'information Possibilité à terme d'une astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider

dans la zone d'habitat d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-58940

Lieu de travail 106  ALL MESDAMES - CUSSET ( 03300 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Patrick PIERREJEAN
Téléphone : 06 59 18 19 70

Mail : patrick.pierrejean@enedis.fr

Romain BAURAND
Téléphone : 06 40 36 30 19    

Mail : romain.baurand@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-16016.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
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ISSOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

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

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

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

Compléments
d'information En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,

comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58873

Lieu de travail RUE ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Arthur BRUN
Téléphone : 06 81 29 14 34
Mail : arthur.brun@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-16013.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (raccordement C5)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !Au sein de
l'Agence Accueil Études et Travaux, vous gérez les affaires de raccordements des
clients du segment marché de masse.

Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études de raccordement
C5 et des prestations du raccordement neuf et de modification de branchement. Il
assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement ou de modification
mais aussi des études techniques/devis.

Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
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laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients dans leur projet
et de les suivres.

Il est garant du traitement des réclamations liées aux affaires qu'il pilote, de la
centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour éviter
que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché

Le périmètre des missions confiées peut être amenée à évoluer dans le cadre du
Projet Industriel et Humain et les enjeux du raccordement.

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, ORME, GINKO, SAP PGI, EMAPS...) seraient
appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Durée du mandat

Référence MyHR: 2022-58353

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ALBUFERA CHARLES-EMMANUEL
Téléphone :     

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-16012.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU BOURGES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)  
-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi  
-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
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L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH
et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA  : via MyHR.

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01

Référence MyHR: 2022-57613

Lieu de travail 65  R  LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Christelle Lemaitre
Téléphone : 06 62 74 75 04

Fax :     

31 août 2022
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Ref  22-15853.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI ALPES-MARITIMES

Position G Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  7.8.9 1 Appui Administratif H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Agence InterAppvention des Alpes Maritimes, l'emploi assure la fonction
d�appui technico administratif sur le périmètre de l�Agence et de PACA.
L�emploi comprend notamment : la gestion des commandes via l�outil RAPSODIE
ou Popay (commandes d�approvisionnement logistique, administrative, etc.), la
cohérence et saisie de la collecte de certains éléments variables (GTA, GDI, O2 �), la
réservation des voyages et d�hébergements, le suivi et la facturation des dossiers
des dommages aux ouvrages, la rédaction de courriers divers, la gestion du parc
véhicules et l�utilisation des outils associés et le suivi des PV.
Correspondant site selon profil.
Le profil recherché pouvant travailler avec des données individuelles à caractère
sensibles devra s�assurer de la confidentialité des informations conformément au
code de bonne conduite et éthique de GRDF.
Aisance orale, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, constituent des qualités
indispensables à cette prise de fonction.
L'emploi participe activement et efficacement au fonctionnement de l�Agence en
appui du Chef d�Agence et de ses adjoints ainsi que de l�équipe managériale, Il
prévoit :
� La préparation et l�animation d�interventions en réunions sur les sujets dont il aura
la charge.
� L�analyse des ressources durant les périodes de vacances scolaire, l�analyse et la
vérification de la bonne complétude des plannings des formations, des recyclages et
de l�astreinte (élaboration du planning en lien également avec l�appi)
� D�être en échange avec des services de GRDF mais également l�externe tels que
les fournisseurs, les prestataires, les clients et les collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant la capacité à travailler en équipe avec des encadrants sympathiques
basés sur plusieurs sites.
Femme ou Homme ayant des connaissances et compétences dans le domaine
logistique et administratif (approvisionnement, outils informatiques : Pack MS Office,
GTA, RAPSODIE, POPAY, MAGELLAN, O2, GDI, PHARE, SIRIUS, Immobilier,
véhicules, gestion de stock...).

Compétences attendues : Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation et
du relationnel, Ouverture vers le client et Ecoute.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS 06300  NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16007.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Champagne Ardenne, le pôle Cartographie assure la description
technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Il est garant de la
fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des enjeux que sont la
sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la qualité
comptable et la satisfaction des clients et territoires.

Dans l'objectif d'être le service public préféré des français, le pôle cartographie est un
maillon incontournable de la gestion des data de l'entreprise. Il est au coeur de
nombreux projets dynamique et innovants à court et long terme.   

Vous contribuez aux actions d'actualisation et de fiabilisation des bases de données :
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- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique

- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements

- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés

- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, ASGARD,
exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour

Vous travaillez en collaboration avec les différents services de l'unité pour améliorer
la fluidité des interfaces. Vous faites partie du collectif de l'agence et contribuez à
l'amélioration des procédures et au traitement des dysfonctionnements.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 3 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58900

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

GRAS Gaël
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-13201.02 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de MOISSAC dans un
premier temps, puis sur le territoire Tarn et Garonne/Lot ensuite, le rapprochement
des équipes de MOISSAC et PRADINES sur la zone sud de CAHORS et en effet
envisagé pour début 2023.
Plus occasionnellement, vous interviendrez sur le territoire des autres bases TST
HTA de l'Agence. Le titulaire peut être amené à intervenir sur le territoire d'autres
unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide Electricité
(FIRE).Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56665

Lieu de travail RTE DE LAFRANCAISE MOISSAC ( 82200 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frederic VERGNE
Téléphone : 06 98 04 50 68

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91

17 oct. 2022
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Mail : frederic.vergne@enedis.fr Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-13203.02 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Albi Castres-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Castres (le projet de
rapprochement des bases de Castres et Albi étant envisagé) , et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence.
Le titulaire peut être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou
dans le cadre de la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).Le titulaire pourra
également assurer des activités transverses en appui du responsable d'équipe et du
responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56661

Lieu de travail 46  AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 ) 
( 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
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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-nmp@enedis-grdf.fr

Eric SIMON
Téléphone : 06 09 41 89 24

Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-16002.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION NORD

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7 1 Agent Technique Intervention (st Andre) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l�Agence Intervention NORD, sur le site de
SAINT ANDRE
Il contribue à la préparation des accès pour tout type de chantier en lien avec le pilote
des RIP et les interfaces internes et externes.
Il réalise des consignations sur ses chantiers ou sur des chantiers préparés par
d�autres ATI. Sa zone d�intervention est l�agence, il peut également intervenir en
renfort de CDC sur les autres sites du Service.
Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers HTA/BT
dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine exploitation.
Il est un préparateur expérimenté sur l'ensemble des typologies de chantiers.
Il est disponible tant en astreinte qu'en renforts pour d'autres départements ou FIRE.
Des compétences d'animation et de pédagogie sont également attendues.

Lieu de travail 239 rue de la Gare 97440 SAINT ANDRE 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures
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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

Madame LALA Naïma
Téléphone : 06-92-85-01-11

18 août 2022

Ref  22-14289.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT
65321002

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l�énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d�électricité, de gaz naturel et de services associés.

Au sein du Service Client de la DCR Ouest, l�équipe Recouvrement a en charge la
mise en �uvre de la politique recouvrement du marché d�affaires.

Vous assurez les principales missions suivantes :

- Suivi et actions de relances des créances d�un portefeuille d�impayés qui vous est
confié sur le secteur privé (Entreprises et SGI). La relance de ces clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mail/sms) et téléphoniques (appels sortants).
- Contribution à l�accueil et au traitement des demandes clients
(téléphone/courriers/mails).
relatives à leurs problématiques de règlement
- Activités diverses de gestion de votre portefeuille

Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client, afin de
prendre en compte les enjeux de votre portefeuille et adapter vos démarches de
relance en conséquence.

Vous êtes objectivé sur les taux de recouvrement obtenus sur votre portefeuille ainsi
que sur le placement des services Prélèvement Automatique et Facture Electronique.

Vous êtes rattaché au Manager de l�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour les contacts au téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de fermeté.
Votre capacité d�organisation, autonomie, ténacité et votre goût du challenge vous
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permettront d�atteindre les objectifs qui vous seront fixés.
Vos qualités relationnelles vous permettront d�être en interface avec notre Service
Clients et nos Vendeurs afin de solutionner vos dossiers.
Vous avez à c�ur de recouvrer l�impayé du client tout en préservant du mieux
possible sa satisfaction.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail

A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Annonce publiée dans My-HR Offre 2022-57112.

Lieu de travail 4 RUE ALFRED KASTLER VANNES 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant en
objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Mathilde GOMES
Téléphone : 06 66 71 12 68

Fax : mathilde.gomes@edf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-15994.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Equipe en Quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8
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1 Technicien D'exploitation Conduite En Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des règles de sécurité et de
radioprotection, des consignes, des gammes et des procédures et des priorités fixées
pour le quart, l�emploi  surveille les installations, intervient sur les pupitres de
commande décentralisés, assiste l�opérateur en réalisant les man�uvres
d�exploitation sur le terrain, diagnostique et analyse les écarts avec une vision  «
terrain »,
Il assure un appui technique à l�ensemble des intervenants afin de contribuer à la
conduite des installations nucléaires en temps réel et à la sécurité des zones de
travail dans les meilleures conditions d�optimisation de la production.

Profil professionnel
Recherché

Compétences: électricité, mécanique, thermo hydrauliques...
Le/la candidat(e) doit démontrer une capacité de travail collaboratif, une capacité
d'analyse, de l'organisation et de la rigueur avec un sens relationnel afin de s'intégrer
dans un groupe de travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus ( en quart 3X8).

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DE NOUAN 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou par
modèle 6 si Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?

DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02.54.45.82.31

Laurent DAVID
Téléphone : 02 54 45 82 32

19 août 2022

Ref  22-09393.04 Date de première publication : 6 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Acheminement de l'Agence Marché d'affaires de la DR
Languedoc-Roussillon, dans le cadre des orientations générales, techniques et
clientèle d'Enedis, l'emploi assure les missions relatives à l'ensemble de la relation
client, traite les demandes normées et gère les demandes fournisseurs pour les
clients marché d'affaires afin de contribuer à la performance de l'Agence. Il contribue
également à la performance du processus raccordement ainsi qu'à l'amélioration de
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la satisfaction clients.

Dans le cadre des missions de conseiller marché d'affaires, l'emploi assure :

- La validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises

- Le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations

- L'instruction et la qualification des demandes de raccordement

- La prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil fournisseur,
porte l'image d'Enedis au quotidien notamment grâce à la qualité et au
professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes clients dans
le respect du Code de bonne conduite.

- Le back office des courriers et des mails clients

- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence

- L'aide au traitement des réclamations et à la détection des pertes non techniques

- Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur Nîmes.

L'emploi contribue au pilotage de projets transverses ainsi qu'à la réalisation de
différentes missions impliquant les Agences sur le Marché d'Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités d'analyse, de synthèse, d'écoute, d'autonomie et de sens de
l'organisation sont fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous
faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par Enedis ainsi que des
compétences dans le domaine raccordement seront des atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53455

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

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

2 sept. 2022
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SCHWARZ Nadia
Téléphone : 07.86.55.63.54

Mail : schwarz.nadia@enedis.fr

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04.67.69.78.88

Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT : NOTION CERNE
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

- Prolongation date de forclusion

Ref  22-15988.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi es interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 TRUDAIN PARIS 9 
( 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

ASTREINTE

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

17 août 2022

Ref  22-10703.02 Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54574

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Laurent MARRON
Téléphone : 06.66.93.70.32

Mail : laurent.marron@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-13005.02 Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence interventions Vallée Seine Soleil, l'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Maurepas dans le Sud des Yvelines. Dans le cadre des règles
techniques de prévention et d'exploitation en vigueur, l'emploi contribue à améliorer la
continuité et la qualité de fourniture ainsi que la satisfaction de la clientèle. L'emploi
réalise des activités d'exploitation, de maintenance et de travaux sur les
branchements et les réseaux HTA et BT, seul ou en équipe. Il contribue à la
préparation des accès et des chantiers, il rédige les comptes rendus d'interventions. Il
est acteur de la collecte d'informations et des données patrimoniales au plus près du
terrain. Il participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
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réglementation en vigueur. Il intervient aussi bien sur les réseaux souterrains que sur
le réseau aérien. En fonction de son expérience Il prend en charge des actions
transverses (PST, plan de maintenance...)

Profil professionnel
Recherché

Exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte volonté de
s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier. Bonnes connaissances techniques
des ouvrages de distribution électricité. Connaissance des outils informatiques
nécessaires à l'exercice de son activité.Rigueur, bon relationnel, autonomie, initiative,
capacité d'intégration. Rigueur dans l'application des procédures d'exploitation ou
clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le permis PL est un plusA compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des CompétencesL'emploi est
tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis et/ou de GRDFL'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: 2022-56670

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

jerome BOISSELIER
Téléphone : 06 84 27 62 73

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-10185.03 Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières, l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'interventions
polyvalents de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.

Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).

Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54214

Lieu de travail    LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - 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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

BOISSELIER Jerome
Téléphone : 06.84.27.62.73

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01.39.79.65.03

14 oct. 2022
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Mail : jerome.boisselier@enedis.fr Mail : romain.seuxet@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation

Ref  22-08255.03 Date de première publication : 25 avr. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'interventions
polyvalents de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement. Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats
sécurité de la Base Opérationnelle. Il optimise au quotidien l'efficacité de
l'organisation de son équipe.

Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief. Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des
activités (clôture des BDT, techniques réseau et clientèle,satisfaction des clients,
collecte GTA, justification des HS et des repas).

Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain. Il met l'animation de la prévention au
coeur de son dispositif managérial. Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci
de garantir la satisfaction des clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-52677

Lieu de travail
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37   RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - 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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

LOISEL Guillaume
Téléphone : 06.69.52.29.85

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation

Ref  22-15969.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'agence marché de masse est l'interface entre les fournisseurs d'électricité et le
distributeur ENEDIS pour les demandes des clients particuliers et professionnels dont
la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA. L'agence est composée d'environ 80
personnes réparties sur 2 sites : Courcouronnes et Croissy Beaubourg.

Au sein d'une équipe polyvalente et dynamique, nous recherchons un(e) un(e)
conseiller(e) clients distributeur sénior(e) acheminement. L'agence assure l'accueil, la
gestion, la facturation de l'acheminement de l'électricité et des prestations dans le
respect des délais du catalogue. Elle garantit la qualité et la mise à disposition des
données de relève et télé relève.

Motivé(e) qui sera formée et accompagnée progressivement au traitement de l'activité
de la plus simple à la plus complexe. Le, la conseiller(e) clients distributeur sénior(e)
aura pour missions de :

Dans un premier temps, de traiter les activités du processus Marché Grand Public
Professionnels de bout en bout. (L'accueil, l'orientation, le traitement des demandes
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des fournisseurs d'électricité et des clients) Participer à l'amélioration de la
satisfaction de nos clients.
Dans un second temps, traiter des activités dites « complexes », corrections de
factures, réclamations, pertes non technique etc. ...
A l'issue de l'acquisition des compétences nécessaires, le, la conseiller(e) clients
distributeur sénior(e) aura pour missions de :

Transmettre les consignes « métier » aux conseillers,
Développer les compétences des conseillers en réalisant des accompagnements et
des formations outil métier.
Contribuer 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

De nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle, vous
aimez exercer votre activité en équipe, vous correspondez au profil que nous
recherchons au sein de notre agence.

Vous avez des capacités d'adaptation et d'apprentissage rapide, des capacités
d'analyse et de synthèse (bon rédactionnel), d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique et ouvert, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (GINKO,
CAPELLA, ILLICO, SGE...) mais aussi bureautiques (Ppt, Excel, Word, Outlook)
serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CROISSY BEAUBOURG est:
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
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*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

Référence MyHR: 2022-58778

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

POLOMBO SYLVAIN
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

STANDAERT SYLVAIN
Téléphone : 01 49 35 34 80

Mail : sylvain.standaert@enedis.fr

24 août 2022

Ref  22-13054.02 Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
AGENCE VE EST LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) D'affaires Vehicules   H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires.
Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus grandes flottes de
véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous!

Votre rôle en tant que chargé d'affaires Véhicules Légers est d'accompagner les
salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de
l'utilisation, du renouvellement et de l'entretien du parc de véhicules légers.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires

133



- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR Vous travaillerez en
étroite collaboration avec le chargé d'expertises Véhicules & Engins de l'agence et
vos autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences de proximité et une agence pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

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: 2022-56276

Lieu de travail 1  RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

SAMIR OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54

Mail : samir.ouhadi@enedis.fr

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 25/08/2022

Ref  22-15964.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
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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 !

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
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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

26 août 2022

Ref  22-15957.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE MARNE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Technicien Clientele Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité  des clients particuliers et professionnels.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- La réalisation des études de faisabilité techniques avec RDV client et l'édition des
offres de raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- les commandes prestataires ainsi que le suivi de la réalisation des travaux jusqu'à la
mise en service.

Vous serez également amener à assurer ponctuellement les missions annexes en
accord avec le responsable d'équipe: la gestion des rendez-vous d'études et de la
boîte aux lettres (guichet) de l'équipe TCR et l'accompagnement des agents
débutants.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
technique raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58784

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Karine MICHEL
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15952.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
CONTINU
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.
Au sein de cette équipe, l'emploi assure, en binôme avec le transmetteur présent :
-Le respect de la planification des activités de l'ensemble de l'équipe présente.
-La répartition des ressources en fonction des priorités données dans le traitement
des activités.
-La gestion des aléas survenus en temps réel en lien avec les métiers du dépannage.
-La tenue du journal de bord pour garantir une bonne communication sur les
évènements survenus sur le terrain ou au sein d'Enedis.
-La connaissance des modes opératoires et procédures à mettre en oeuvre dans la
chaîne du dépannage des installations électriques.
-La transmission des fiches d'intervention aux équipes présentes sur le terrain en
limitant les déplacements vains
En situation de crise climatique, il est également amené à :
-Garantir la mobilisation des effectifs du CAD selon les besoins annoncés
-Optimiser la gestion des effectifs mobilisés, sur sollicitation de l'ensemble des CAD,
et des personnes mobilisées en renforts externes.
-Etre disponible, en tant que référent, pour l'ensemble des personnes mobilisées au
téléphone et sur le terrain.
Enfin, en véritable relais managérial auprès de l'équipe, il est amené à :
-Animer des points métiers, des formations aux nouveaux outils ou de nouvelles
procédures
-Accompagner les décisions et les projets en cours en donnant du sens
-Identifier les besoins d'amélioration et proposer des solutions organisationnelles si
besoin.
Lors de l'activité de nuit, il est amené à prendre des décisions pour garantir la sécurité
des biens et des personnes présentes au sein du CAD, sur le terrain et vis-à-vis des
tiers.
Il travaille en étroite collaboration avec ses homologues des autres CAD et l'ensemble
des métiers de la chaîne du dépannage au sein des DR Alpes, Sillon Rhodanien et
Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi travaille en lien étroit avec l'ensemble des métiers du dépannage et de la
ligne managériale des DR Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne. Il est important
d'avoir le sens de la relation client, de maintenir la dynamique entre les services, de
connaître les différents métiers et leurs interfaces pour pouvoir analyser et
comprendre les demandes.

Il est nécessaire d'avoir un bon esprit d'équipe, d'analyse et de savoir prendre du
recul pour proposer des solutions notamment en situation de crise et lors de l'activité
de nuit.

Enfin, la rigueur, l'exemplarité et la fiabilité sont des critères incontournables pour
tenir ce poste.

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 : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + :30%
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)
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L'intégration dans cet emploi s'accompagnera de la signature d'un CODIS
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58530

Lieu de travail 16  AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04 76 20 81 77

Fax :     
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Téléphone :
24 août 2022

Ref  22-15949.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG MAIT OUVR EXPL PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes  H/F

Description de l'emploi Le superviseur en Direction Régionale Champagne Ardenne est garant de la
supervision des chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale
et les équipes opérationnelles au sein de la Direction Régionale CAR.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et de la satisfaction
client pourront lui être confiées. L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre
des règles techniques, administratives et de sécurité prescrites.

En lien avec l'hypervision et tous les acteurs concernés en région par la performance
des chaînes communicantes:
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- détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis

- déclencher les interventions et apporter du support aux intervenants terrain

- remonter de besoins d'évolutions liés aux processus métiers et/ou SI

- veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts

- se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaines communicantes

Profil professionnel
Recherché

Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.

Une expérience en Supervision Chaine Communicante et/ou en Réconciliation
Chaîne communicante serait un plus au même titre que des connaissances en réseau
télécom (LAN et WAN).

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 n'est pas ouvert au Travail à Distance.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58610

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06 99 74 51 12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15938.01 Date de première publication : 27 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Dépannage  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur
Nationale ? Cela tombe bien, nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence
ASGARD !

Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.

Votre mission, en tant que Superviseur Exploitation et Dépannage (SED), si vous
l'acceptez :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11  
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail  
- Assurer d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages, la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la conduite du
dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de demandes des
fournisseurs, la traçabilité d'actes réseau...

Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers  
- Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts)
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle  
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

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 afin de relever les défis
du dépannage.
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

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain et des formations locales. Nous serons en appui pour vous aider à
construire la suite de votre parcours professionnel.

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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Compléments
d'information Personnes à contacter :

- Michel FAURE (Responsable de groupe) : michel-mi.faure@enedis.fr : 06 80 30 31
99
- Géraldine GARCIA (Chef de pôle) : geraldine.garcia@enedis.fr : 06 99 13 72 58
- Audrey ELICHABE (Chef d'Agence) audrey.elichabe@enedis.fr : 07 63 08 55 06

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-58625

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

Géraldine GARCIA
Téléphone : 06 99 13 72 58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-15937.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT. Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il contrôle des préparations et valide les différents documents d'accès en définissant
les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT d'une zone géographique définie. Il peut être
amener à délivrer des accès aux réseaux correspondants. Il est garant de la mise en
oeuvre de la coordination de sécurité. Il assure la traçabilité de tous les actes
d'exploitation et contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance de
l'exploitation.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité. Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
CartoLine, LEIA, SYSPEO...) fera partie intégrante de votre activité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine intervention ou exploitation des ouvrages
électriques est recherchée.
Des capacités d'analyse, d'organisation et des qualités relationnelles sont attendues.
Une bonne connaissance du nouveau référentiel d'exploitation est nécessaire.
Rigueur et esprit de prévention, capacité à travailler en équipe et de façon autonome.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. 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: 2022-58483

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Rémy EVRARD
Téléphone : 06 99 74 51 12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15935.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.

Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
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 savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58828

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79

Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15933.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Raccordement, vous contribuez fortement à la satisfaction de
nos clients et à l'atteinte des engagements définis par le PIH.

Vous assurez le pilotage au quotidien des études et des prestations du raccordement
neuf et des modifications de branchement.
Vous réalisez également le pilotage de la programmation, le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la mise en service en lien avec les entreprises externes
ou les services internes.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
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Vous aurez également le rôle d'appui technique au sein de l'équipe et
accompagnerez les interlocuteurs raccordements dans leur montée en compétence
sur la gestion des dossiers de bout-en-bout.

Vous participerez également aux éventuelles revues portefeuilles des prestataires,
ainsi qu'au traitement des réclamations liées à leurs interventions.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58781

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 82 75 83 36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15932.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.

A ce titre vous êtes en charge de:

- analyser les besoins des clients

- réaliser les études, les chiffrages et devis

- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.

En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:

- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier

- coordonner les différents intervenants internes et externes

- programmer et suivre la réalisation des travaux

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.

Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.

Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.

Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:

Esprit d'ouverture,

Idéalement des connaissances en électrotechnique sur les ouvrages de distribution
publique

Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues

Bonne expression et goût pour la relation client

Organisation, autonomie

Compléments
d'information

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58783

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 98 13 78 62

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15929.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast ()  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, (RIP)
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- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Ce poste est soumis à l'astreinte exécution suivant le professionnalisme

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

Profil professionnel
Recherché

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

Conctact :

Chef D'agence : Loic COGNIOU : 06.45.38.94.55

Loic.cogniou@enedis.fr

Responsable de Pole : Cédric Milly : 06.50.39.22.77

cedric.milly@enedis.fr

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

Référence MyHR: 2022-58856

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

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).
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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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15927.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
ALPES DU SUD CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste est sans 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 et/ou de GRDF

Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Romain MORO
romain.moro@enedis.fr
06 43 92 04 63
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58851

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15926.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE LARAGNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast ()  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, (RIP)
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

Ce poste est soumis à l'astreinte exécution suivant le professionnalisme

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

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste ce situe à Sisteron ( 04 )

Conctact :

Chef D'agence : Loic COGNIOU : 06.45.38.94.55

Loic.cogniou@enedis.fr
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Responsable de Pole : Cédric Milly : 06.50.39.22.77

cedric.milly@enedis.fr

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

Référence MyHR: 2022-58858

Lieu de travail 19  IMP DES TILLEULS SISTERON ( 04200 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15925.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE DIGNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de groupe: Patrick Pinoel
Patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58850

Lieu de travail R  LAVOISIER DIGNE LES BAINS ( 04000 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55 Téléphone :

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

Ref  22-15924.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
ALPES DU SUD CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.

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.

155



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

Responsable Groupe
ROMAIN MORO : 0633442891
romain.moro@enedis.fr
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58848

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15923.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE LARAGNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de 5 à 10 agents
de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à :
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- La démarche prévention sécurité,

- Animez des points prévention,

- Réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Astreinte exécution ou hiérarchique après professionnalisation est à prévoir.

Pilote de Responsable Identifié des Préparateur (RIP).

Attention le poste est sur le SITE de SISTERON (04) suite au déménagement du site
de Laragne

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.

Doté d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : Cédric Milly
Cedric.milly@enedis.fr

06 50 39 22 77
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58855

Lieu de travail 19  IMP DES TILLEULS SISTERON ( 04200 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-15913.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 45 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à
participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

158



Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
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),
�  Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
� Une 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 42 Rue Antoine PRIMAT 69100  VILLEURBANNE  
( Rhône - 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.

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42-

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48 -fares.amiri@grdf.fr

9 août 2022
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Mail : julie.tourret@grdf.fr

Ref  22-15912.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON VALLEE DU RHONE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� https://youtu.be/odeIcjyVAN8

Au sein de l�Agence Intervention Lyon Vallée du Rhône, vous assurez l�animation
de 45 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en
�uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au
management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous pouvez être amené à intervenir sur le terrain pour vérifier la réalisation des
actes techniques.
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Après expérience, vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu�à
participer à des actes d�exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Villeurbanne, 2ème ville du Rhône qui affiche un réel
dynamisme autour de ses activités sportives et de ses projets d'investissement
immobiliers

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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 42 Rue Antoine PRIMAT 69100  VILLEURBANNE  
( Rhône - 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.

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Julie TOURRET
Téléphone : 07.60.30.10.42- julie.tourret@grdf.fr

9 août 2022

Ref  22-12073.04 Date de première publication : 15 juin 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position G
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Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

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.

Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.

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.

Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
�  Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail
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711 Avenue du Grand Arrietaz 73000  CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06 15 52 10 60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- correction adresse candidature

- AJOUT PART ATTRACTIVITE + report date de forclusion

Ref  22-15905.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

Des déplacements sont à prévoir ponctuellement sur l'ensemble du territoire de
l'AMSG Centre-Ouest.
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L'appui aux autres groupes de la MSG pourra être ponctuellement demandé.

Poste avec astreinte pour l'AI support

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra idéalement posséder une formation en courants faibles et détente,
ou compétences acquises au cours de son expérience professionnelle.

La rigueur, l'exhaustivité des reportings, seront des atouts en lien avec le profil
recherché.

Aisance et rigueur dans l'utilisation des outils mobiles et O².

Autonomie dans le travail et l'organisation.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Didier ROLLAND
Téléphone : 06.24.75.07.86

Mail :
didier.rolland@grdf.fr

16 août 2022
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Ref  22-14008.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
ETAT MAJOR (03104)

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant De Gestion /g H/F

Description de l'emploi Au sein d�un secrétariat, le titulaire de l�emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l�exercice des missions de l�équipe à laquelle
il appartient. Le titulaire de l�emploi appuie les agents dans la gestion de tâches
administratives relative au personnel, au secrétariat général et au décompte afin de
contribuer au fonctionnement optimal de l�entité et à la bonne organisation de la vie
professionnelle de ses membres.

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DESTUYNDER Simon 3 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- Date forclusion

Ref  22-14302.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel :

-      Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

-      Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

-      Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche
Chronologique de Manoeuvre

-      Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

-      Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS
Avant-Projet Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel :

-      Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en
cas de panne

-      Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source

-      Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau

-      Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met
à disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

-      Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI
sur les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et
aux objectifs RI-QF
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Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif mission :

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-56973

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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
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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-laro@enedis-grdf.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-14299.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes Linky  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.

Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes :

-      Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
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dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

-      Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

-      Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

-      Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-      Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

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 HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
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.

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

Référence MyHR: 2022-56976

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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
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Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-14288.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel :

-      Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes

-      Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes

Temps différé :

-      Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche
Chronologique de Manoeuvre

-      Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)

-      Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS
Avant-Projet Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
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Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps réel :

-      Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en
cas de panne

-      Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes :
CAD, ACR, CEX Poste Source

-      Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau

-      Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met
à disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)

-      Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI
sur les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et
aux objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif mission :

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57678

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-14266.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes Linky  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.

Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes :

-      Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

-      Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

-      Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

-      Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-      Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

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 HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
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.

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

Référence MyHR: 2022-57714

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

AGNEL GILDA
Téléphone : 04 67 69 83 79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-15884.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
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Au sein de la section Automatismes, le technicien  est responsable de la réalisation
ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et des
exigences de son domaine d'activité.
L�emploi consiste à :
- Mettre en �uvre les interventions confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, informer les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
- Effectuer la préparation des interventions à réaliser, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
- Mettre en �uvre les outils de la maintenance conditionnelle et réaliser la collecte et
le suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et systèmes.
Réaliser l�analyse 1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle), détecter
les dérives des paramètres issus de ses mesures et renseigner le système
d�information.
- Réaliser, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'analyse et de synthèse pour résoudre les problèmes et
enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

26 août 2022

Ref  22-15821.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rejoignez une équipe qui gère les demandes de raccordement du marché d'affaires
essentiellement sur le périmètre de la ville de Bordeaux inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.

Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles,  des entreprises et des collectivités.

Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

vos journées seront variées, entre rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58811

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAMAMME Christophe
Téléphone :     

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Interlocuteur

Ref  22-15876.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers, ...) des clients particuliers. Nous
avons pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les
accompagner au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à
l'agence, assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination
avec l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation
digitale pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back, ...

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Poste basé à Saint Herblain (44)

Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein d�une équipe d�environ 12 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes. Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de
GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en charge la réception d'appels entrants : vous
accueillez, accompagnez, et/ou orientez tous les clients dans leurs demandes. Vous
saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez sur les
usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins. Vous les guiderez dans le parcours
de raccordement et leur apporterez le meilleur accompagnement en utilisant toutes
les solutions proposées par GRDF. Vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires à l'échelle de l'équipe ou de l'agence.
Vous pourriez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz...
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

QUERE JEROME
Téléphone : 06.45.66.72.74
Mail : jerome.quere@grdf.fr

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail :
julia.udron@grdf.fr

16 août 2022
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Ref  22-16080.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE ISERE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL - Surveillance et Exploitation Ouvrages

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  8 1 Technicien Exploitation Ouvrages H/F

Description de l'emploi Activités
� Prépare, réalise ou fait réaliser les visites d�ouvrages, rédige la synthèse des
observations, propose les actions à mener par ordre de priorité
� Apporte sa connaissance des familles d�ouvrages selon le schéma directeur GC
� Recherche en permanence les signes précurseurs de dysfonctionnements ou
d�incidents et participe à leur analyse
� Porte la connaissance des aménagements, de leur fonctionnement et de leur
entretien auprès de ses pairs
� Respecte et fait respecter les plans d�actions définis par l�activité en matière de
sûreté, sécurité, qualité
� Assure les missions de coordination en matière d�hygiène et de sécurité pour les
affaires qui lui sont confiées
� Lors de situations perturbées, peut participer aux man�uvres d�exploitation en
crue, sous l�autorité de la Direction de la DT ou du responsable de la cellule de
permanence
� Selon l�organisation du département, coordonne et supervise les activités des
agents techniques
� Répond aux sollicitations des tiers dans son domaine d�activité
� Assure les missions du chargé d�exploitation sur son périmètre
Spécificité du poste
Assure la fonction de chargé d�exploitation des ouvrages non-électrifiés de DRSI sur
le périmètre nord dans le cadre d�un roulement de permanence, à ce titre rédige les
plans de prévention, délivre les autorisations d�accès et de travaux se déroulant sur
son périmètre,
Assure les réponses aux DT/DICT et participe à l�instruction des autorisations
diverses des Tiers,
Peut piloter techniquement et budgétairement des affaires de génie civil de niveau 1
qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

De niveau BAC Technique avec une expérience professionnelle significative liée aux
métiers du Génie Civil ou de niveau BTS/IUT GC, licence Pro GC
Travail en équipe et  de bonnes qualités relationnelles (contact de public)
Des capacités d�analyse, d�anticipation et d�organisation
Bonne connaissance des ouvrages CNR, du périmètre d�exploitation de la DTRS et
être sensible aux prescriptions environnementales. Le niveau de connaissances
techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 7-8-9-10 Logement assigné.

Lieu de travail CNR - DTRS 950 Route du Stade ZA de Vérénay
69420 AMPUIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
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Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

BOIRON Laurent-Responsable
Département

Téléphone : 06.84.21.17.36
Mail : l.boiron@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie-Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 06 81 82 57 80 -04 26 10 24 48
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-16011.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE
ACCUEIL SOLIDARITE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  8 1 Conseiller Solidarité H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique Solidarité d'EDF, l'emploi :
- gère les dossiers et les résultats des commissions d'aide aux clients démunis
(FSL,CCAS...),
- traite les demandes des acteurs sociaux au téléphone, mail ou par courrier,
- prend en charge pour traitement les situations d'urgence relayées par les acteurs
sociaux,
- déclenche le cas échéant, les actions de rétablissement ou de suspension de la
fourniture d'énergie aux clients démunis,
- peut être amené à être sollicité sur des missions transverses (qualité, prévention,
trésorerie...),
- peut accompagner  le correspondant solidarité lors de réunions externes,
- traite les demandes des acteurs sociaux par le portail internet (PASS), par
téléphone et par courrier.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable d'Equipe Solidarité.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, de réactivité et de rigueur. Une expérience
similaire dans le domaine de la gestion des clients démunis est un atout majeur pour
réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 6 Rue Edouard Mignot REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

18 août 2022

Ref  22-15941.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac
Lot Agout

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  8 1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte Action Immédiate N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
L'emploi doit également assurer la rédaction de documents formalisés (événements
d�exploitation, précurseurs, analyses complexes, rapports d�exploitation,
compte-rendus, CEB, cahiers des charges)

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques et des applications métier d�EDF Hydro
indispensable.
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Taux de services actifs additionnels de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux à 100%

Equipe en temps de travail : 35h

Poste Astreinte d'Action Immédiate Niveau 2 et en Contrainte Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Chargé ou assistant chargé de conduite en crue).
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En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Usine de Brassac

81260 BRASSAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte
action
immédiate
N2

Thomas VALLEJO
Téléphone : 05 63 73 32 01

17 août 2022

Ref  22-15878.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
BACK OFFICE CEE EQ1

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  8 1 Assistant Opérationnel En Dcpp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure la fonction de référant privilégié CEE
sur le marché des clients du marché d'affaires et notamment dans la gestion des
dossiers sous ODICEE MAFF.
L'emploi contribue à la production des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).
En tant qu'appui efficacité énergétique, vous aurez pour mission la constitution, le
suivi des dossiers CEE de qualité et la validation pour permettre le dépôt auprès du
PNCEE.
L'emploi contribue à la collecte des pièces justificatives pour la constitution des
dossiers certificats d'économie d'énergie(CEE).

Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- appui à la constitution des dossiers CEE après l'accord client (production de
documents normés, récupération de documents justificatifs, recherches
documentaires),
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- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
- contrôle des pièces comptables dans les dossiers (MAFF) avant demandes de
paiement des incitations commerciales,
- archivage des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel allié à des capacités d'organisation, d'écoute et de
négociation sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Un esprit rigoureux  est très souhaitable.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 40 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

16 août 2022

Ref  22-16084.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de BLENOD
SERVICE MAINTENANCE
(DUM 402112032)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  9 1 Chargé D'affaires (spécialité Mécanique Robinetterie) H/F

Description de l'emploi Dans le domaine de la mécanique, la robinetterie et la chaudronnerie, l'emploi, sur les
matériels relevant de sa spécialité, garantit la qualité technique et organisationnelle
(sécurité, planning, contrat...) des interventions qu'il engage, depuis leur préparation
jusqu'à leur réception et leur évaluation.
Dans le respect du recueil de prescriptions du personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des contraintes d'exploitation et dans le respect des référentiels
applicables dans son domaine d'activité, ses missions sont les suivantes :
GESTION D'AFFAIRES
Il prépare et organise, avec les représentants des autres métiers pour les affaires
multispécialités, les affaires qui lui sont confiées : Elabore le dossier d�intervention,
l�analyse de risques avec les parades associées, le plan de prévention, s�assure de
la disponibilité des pièces de rechange, élabore des dossiers d'achats de prestations.
Il pilote la/ou les affaires qui lui sont confiées avec le respect des exigences de
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qualité, délais, sécurité, environnement, coût�
A ce titre : il est garant du bon déroulement des affaires avec suivi des écarts et
actions correctrices en animant des réunions avec les prestataires. Il réalise un retour
d'expérience sur le bon déroulement de l'affaire, contribue à la maîtrise des coûts des
affaires et évalue les prestataires.
METHODES
Il contribue à l'élaboration, la mise à jour et à l'optimisation des Plans Locaux de
Maintenance, des programmes de maintenance préventive, des stocks de pièces de
rechange et il alimente ainsi le REX local et national. Il initie et pilote des contrats
locaux.
MAINTENANCE FORTUITE
Il réalise des diagnostics sur les matériels, analyse les anomalies, évalue les écarts et
propose, met en �uvre des solutions correctives et effectue les dépannages dans le
cadre de son astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans la maintenance mécanique (machines
tournantes, robinetterie voire chaudronnerie) et si possible dans la production
thermique (turbines à vapeur et à combustion) ; vous possédez des connaissances
générales sur le fonctionnement du process d'une tranche thermique à flamme (et en
particulier des CCG). Vous possédez des compétences techniques et un niveau
d'expertise confirmés dans ces domaines. Vous maîtrisez les outils de maintenances
prédictive et conditionnelle. Vous maîtrisez l'anglais technique. Vous faites preuve de
rigueur et de méthodologie dans vos activités, vous êtes polyvalent, autonome et
vous possédez une bonne capacité d'analyse. Vous avez le goût du challenge, la
culture de la performance, du résultat et de l'innovation et souhaitez rejoindre une
équipe dynamique.

Lieu de travail CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures EDF � DTEO � DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 03 83 80 23 40

Mail : sebastien.duplan@edf.fr

18 août 2022

Ref  22-16079.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
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AGENCE FILIERE VENTE NO
FILIERE VENTE NORD PAS DE CALAIS

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur Lille Metropole H/F

Description de l'emploi Être Responsable de Secteur, c�est promouvoir les solutions gaz afin d�accroître la
part de marché en conquête et en fidélisation des clients raccordés au gaz naturel.

� Vous assurez la promotion des solutions gaz dans le parc immobilier existant.
� Vous animez un portefeuille de prescripteurs et notamment de partenaires
Professionnels du gaz conventionnés et les accompagnez pour atteindre les objectifs
fixés.
� Dans ce cadre, vous élaborez et mettez en �uvre un plan d�actions commercial
annuel du secteur géographique dont vous avez la responsabilité.
� Vous organisez le portage des offres et des services de GRDF vers les partenaires
et veillez à ce que les prescripteurs les relaient.
� Vous participez aux évènementiels de votre secteur
� Vous pouvez aussi venir en appui des actions menées par d�autres acteurs des
équipes du développement lorsque cela s�avère nécessaire.
Au sein de la délégation Marché Grand Public Nord-Ouest, vous participez
activement à la promotion du gaz naturel et permettez aux particuliers et
professionnels de bénéficier de ses atouts en respectant 3 orientations majeures :

- Dynamiser l�action commerciale pour soutenir les ventes sur le marché de la
rénovation,
- Continuer à renforcer la position du gaz auprès des partenaires constructeurs et
lotisseurs en exploitant les opportunités de la réglementation RE 2020.
- Accompagner le prospect tout au long de son projet pour renforcer et développer la
satisfaction, fidéliser les clients sensibles en apportant des solutions à haute
performance énergétique et en promouvant les nouveaux usages.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d'une expérience significative réussie dans le domaine commercial
et/ou dans la relation client
Vous avez un sens développé du client, une grande capacité d�écoute et vous savez
convaincre
Vous avez le goût du challenge et le sens du résultat
Vous êtes doté d�une bonne aisance relationnelle et vous êtes à l�aise pour vous
exprimer en public
Vous appréciez le travail en équipe
Vous maîtrisez le panel des solutions thermiques gaz et concurrentes
Le permis B est obligatoire. Des déplacements sur la région nord-ouest sont à
prévoir. Un véhicule de service sera mis à votre disposition.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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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.
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 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 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Lynda AMOURET
Téléphone : 06.63.89.01.57

Christine DECLERCK
Téléphone : 06.64.70.95.67

18 août 2022

Ref  22-16074.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES ET SECURITE
CONTRAT DE TRAVAIL

Position G SUPPORT
RH

GF  9 1 Gestionnaire Paie & Administration Du Personnel (f/h) H/F

Description de l'emploi Rôle de l'emploi : Assurer l�ensemble des travaux de gestion et de paie pour un
effectif déterminé dans le respect des échéances prévues.

Activités
1.Réalise des activités de gestion administrative du personnel dans le domaine de la
paie
2.Recueille,  analyse et  traite les  informations liées à l�administration du personnel
durant  la  vie  du contrat
  émet des  bulletins  de  paiedans  le  respect de  la  législation,  des  procédures et
des échéances fixées
4.Contribue  au  traitement  des  éléments  destinés  aux  organismes  extérieurs
(Urssaf,  caisses  de retraite...) par la fiabilité des données transmises
5.Assure  un  contrôle  de  la  paiepour garantir l�intégration des données saisies
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dans un esprit de cohérence  et  de  fiabilité. Participe sur  le  périmètrede  CNR, à
 garantir la  conformité  demise  en �uvre des processus paie par des actions de
contrôle
6.Renseigne   les   salariés   et   les   managers   de   son   périmètre   sur   les
  questions   relatives   à   la rémunération et ses périphériques
7.S'assure  du  respect  des  procédures  et  règlementation  concernant  son  activité
 etalerte  en  cas d�écarts
8.Renseigne et contrôle les bases de données et tableaux de bord de l'activité
9.Contribue à l'accessibilité, la fiabilité et à la traçabilité des informations (classement,
archivage)
10.Est force de proposition pour l�amélioration des process et outils de gestion

Enjeu dans l'organisation : Participer à la mise en �uvre de la politique rémunération,
dans le respect du cadre juridique et réglementaire tout en apportant appui, conseil
auprès des différentes Directions et collaborateurs de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un Bac + 2 en RH et de 3 ans minimum d'expérience professionnelle
dans un environnement similaire. Vous faites preuve d'autonomie, vous disposez
d'une bonne maitrise des outils informatiques. Vous présentez une aisance
relationnelle. Vous savez travailler en équipe. Vous disposez d'une bonne capacité
d'adaptation.Rigueur et respect de la confidentialité sont requises. Le niveau de
connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 7-8-9-10.

Lieu de travail 2 rue André Bonin
69004 Lyon  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae

SAUNIER Stéphanie-Chargée de recrutement
Téléphone : 06 33 47 98 67
Mail : s.saunier@cnr.tm.fr

ERRABAI Adel-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 06 81 81 56 67

Mail :
a.errabai@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-16073.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES ET SECURITE
SUPPORT RH SIEGE SOCIAL

Position G SUPPORT
RH

GF  9 1 Gestionnaire Rh  H/F
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Description de l'emploi L'emploi participe à la mise en �uvre et la vérification des processus relatifs à la
gestion administrative dans son domaine d'activités et réalise un support fonctionnel
auprès des équipes locales.

Activités
1.Réalise des activités degestion  administrativedu  personnel dans l�ensemble des
domaines RH (intérim,formation, paie, stage, CDD, CDI, alternance...)
2.Assure un rôle d�appui et d'interface auprès de l�ensemble des acteurs internes  et
 externes contribuant à la mise en �uvre des processus RH
3.Renseigne   les   salariés   et   les   managers   sur   les   questions relatives
  audomaine   RH   et   aux réglementations associées
4.Participe,au sein de la Direction, à garantir la conformité de mise en �uvre des
processus RH par des actions de contrôle interne
5.Contribue avec les gestionnaires RH du siège à la mise en �uvre du plan de
formation
6.Renseigne et contrôle les bases de données et tableaux de bord de l'activité
7.S'assure  du  respect  des  procédures  et  réglementation  concernant  son  activité
 et  alerte  en  cas  de dysfonctionnements
8.Contribue à l'accessibilité, la fiabilitéà la traçabilité d'informations (classement,
archivage)
9.Est force de proposition pour l'amélioration des process et outils de gestion

Enjeu dans l'organisation : Participer à la mise en �uvre d�une politique RH
cohérente avec la stratégie de l'entreprise, dans le respect du cadre juridique et
réglementaire. Contribuer à la performance de l'entreprise en assurant l'adéquation
entre les besoins et les ressources et en harmonisant les processus RH tout en
apportant appui, conseil auprès des différentes Directions et collaborateurs de
l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un Bac + 2 en RH et de 3 ans minimum d'expérience professionnelle
dans un environnement de généraliste RH. Vous faites preuve d'une aisance
relationnelle, d'un esprit d'analyse. Vous savez être synthétique et rigoureux. Vous
maitrisez le pack office.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 7-8-9-10.

Lieu de travail 2 rue André Bonin
69004 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae

SAUNIER Stéphanie-Chargée de recrutement
Téléphone : 06 33 47 98 67
Mail : s.saunier@cnr.tm.fr

ERRABAI Adel-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 06 81 81 56 67

Mail :
a.errabai@cnr.tm.fr

29 août 2022
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Ref  22-11130.02 Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
CELLULE PILOTAGE SPECIALISEE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Ais Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction Régionale IDF Ouest
regroupe les activités comptages et mesures des clients Marché d'Affaires ainsi qu'un
volet télécommunications et suivi des Organes de Manoeuvre Télécommandés.

Cette agence se compose de bases d'interventions réparties sur le territoire de la DR
IDF Ouest et d'une hypervision basée à Nanterre. Au sein de l'hypervision, nous
retrouvons trois métiers tels que le programmateur, le superviseur et l'appui métier
expertise. Elle est au coeur de projets à enjeux comme le déploiement du modem de
télécommunication IP auprès des 38000 clients du marché d'affaires de la Direction
Régionale IDF Ouest et de la modernisation de la structure de nos réseaux de
télécommunications.

Au sein de la cellule supervision de l'AIS et du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi
:
- Assure des missions de pilotage de l'activité (contrôle de la qualité de la
programmation des interventions sur les parcs comptage et OMT, gestion des
interfaces internes et externes, ...),
- Assure le pilotage de projets ou de chantiers de programmation spécifiques (gestion
des interfaces, suivi de l'avancement et reporting),
- Assure un rôle d'appui au management (animation de points métier et/ou de
réunions d'équipe, pilotage des chantiers de transformation SI et métier, ...),
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'équipe hypervision
(programmation et supervision),
- Contribue à l'amélioration des processus métiers et au renforcement de la boucle
d'amélioration (SD, innovations, repérage et partage des bonnes pratiques...),
- Apporte son expertise dans le traitement des activités dites complexes et vient en
appui à la programmation des interventions en cas d'imprévus (pics d'activité, ...),
- Peut être amené à réaliser des visites prévention et à être porteur d'une action dans
le cadre du PAP de l'agence,

Profil professionnel
Recherché

Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation de des applications SI.

Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine de la programmation des activités et en respectant le catalogue des
prestations et les règles techniques.

Vous êtes une femme /un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.

Vous avez une aisance et une bonne capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.

Vous faites preuve de pédagogie dans l'accompagnement de vos collègues qui
montent en compétence.

Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges, n'hésitez pas à nous rejoindre !
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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.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57

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

Référence MyHR : 2022-54871

Lieu de travail 2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44 / 01.47.32.50.31

Mail : lindsay.placide@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14253.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F
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Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :

� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilités.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14247.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F
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Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :

� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part Attractivité� de la Prime Mobilités.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : francois.verger@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-12887.03 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F
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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
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;
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l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

� 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 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

26 août 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

Ref  22-14670.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11
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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 !
Au sein de l�agence d�intervention Loire vous animez une équipe de 12 Référent(e)s
d'Equipe et Technicien(ne)s , sur le site de ST ETIENNE, et mettez en �uvre les
actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction
des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, BEX, APPI ,ingénierie et territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à usrrab-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 9 RUE BENEVENT - 42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 06.19.92.50.14

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-16059.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 192 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58619

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16053.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi
Responsable d'équipe de la Base de Castelnau le Lez, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions et notamment sur la mise en oeuvre du projet de structuration
managériale de l'Agence, 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.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58390

Lieu de travail 770  R  ANDRE AMPERE CASTELNAU LE LEZ ( 34170 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr
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Astreinte

AMEDEE BRAL
Téléphone :     

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16052.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi
Responsable d'équipe de la Base de Castelnau le Lez, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions et notamment la mise en oeuvre du projet de structuration
managériale de l'Agence, 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.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58387

Lieu de travail 770  R  ANDRE AMPERE CASTELNAU LE LEZ ( 34170 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Amédée BRAL
Téléphone : 06 72 91 68 74

Mail : amedee.bral@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16051.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi
Responsable d'équipe de la Base de Montpellier Trencavel, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions et notamment sur le projet de structuration managériale de
l'Agence vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du
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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.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58386

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Amédée BRAL
Téléphone : 06 72 91 68 74

Mail : amedee.bral@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16050.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
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Description de l'emploi
Responsable d'équipe de la Base de Montpellier Trencavel, vous animez une équipe
d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions et plus particulièrement sur le projet de structuration managériale
de l'Agence, 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.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58384

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Amédée BRAL
Téléphone : 06 72 91 68 74

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

2 sept. 2022
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Mail : amedee.bral@enedis.fr Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Ref  22-16049.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi
Responsable d'équipe de la Base de Frontignan/La Peyrade, vous animez une
équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions et à la mise en oeuvre du projet de structuration managériale de
l'Agence, 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.

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58380

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06 38 13 29 23

Mail : florian.guieu@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-14405.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
LOGISTIQUE MAGASIN

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Logisticien Interface  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un Logisticien d'Interface (H/F) :
Dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par l�entreprise, des
règles applicables en matière de gestion des stocks, du protocole sur les rôles
respectifs de l�UTO et des CNPE en matière d�approvisionnement et des objectifs
du contrat de gestion de l�entité managériale du site, l'emploi assure la logistique des
pièces de rechange dont les principales activités avec les métiers de la Maitenance et
d'Exploitation sont de garantir une réponse logistique adaptée à toute expression de
besoin en Pièces De Rechanges (PDR) des métiers.
Il réalise des reportings adaptés et sréguliers à son management et auprès des
projets et veille à la cohérence du référentiel technique des PDR porté par le SI
maintenance et PGI.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
TAUX SERVICES CIVILS :
SANS ASTREINTE : 40%
AVEC ASTREINTE : 60%

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
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( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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
IMMEDIATE
PERS
530

Nathalie BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  22-16033.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Sen-ast  H/F

Description de l'emploi L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.

Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au pôle Sources et
Télécom (avec AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30 personnes et
peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son périmètre
d'exploitation.

Le réseau de collecte est en passage à l'IP (70% du réseau réalisé) et les principaux
objectifs de l'agence sont de réussir la transition HNZ/X25 à l'IP, le passage du
support de transmission cuivre vers la fibre optique, le déploiement de services portés
par les Télécom et la Radio, et la maitrise de la Cybersécurité.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation des
acquis concernant la supervision, le diagnostique et la maintenance des organes de
téléconduite.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de Distribution.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cyber sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
raccordement et mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, informatique ou télécom et d'une expérience professionnelle de 3 ans,
vous vous intéressez aux nouvelles Technologies.

Des profils AMEPS/AIS Télécom correspondent parfaitement aux attendus de notre
structure.

Des personnes au profil OI/OIT pourront être en contact avec le monde industriel en
restant dans leur coeur de domaine.

L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative est privilégiée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

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: 2022-58981

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

FARCOT Richard 0763787214
Téléphone : 01 53 09 16 00    
Mail : richard.farcot@enedis.fr

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01 53 09 16 00

Mail : richard.farcot@enedis.fr

16 août 2022

Ref  22-16029.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

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 Raccordement, le pôle marché d'affaire assure des activités
variées : d'accueil, d'étude électrique avec identification de la solution technique pour
raccorder, de réalisation de devis, facturation et recouvrement des demandes de
raccordements clients > 36 KVA.

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande client jusqu'à la prise de décision de travaux. Vous prendrez en charge des
projets de type : création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute
tension, renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec les collectivités
et d'autres concessionnaires. Vous êtes interlocuteur technico-administratif jusqu'à la
mise en service.

Votre métier :
* Assurer l'accueil et le traitement téléphonique des demandes client
* Analyser l'expression du besoin et initialiser la demande client.
* Assurer l'application de la réglementation (loi SRU, normes C 14-100 et règles
facturation barème V6, canevas technique) et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* Réaliser les études électriques, les chiffrages et les devis client sur des projets de
raccordement neuf ou de modification avec ou sans extension
* Elaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation en
contribuant à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final en
complément du chargé de projet terrain.

Vous participez au traitement des demandes d'autorisation et certificat d'urbanisme et
des branchements provisoires. Vous recherchez les coûts optimaux et l'équilibre
financier des dépenses et recettes. Un très bon relationnel externe et une expérience
technique reconnue

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques et goût pour les sujets techniques et la
relation client. Capacité d'adaptation, d'analyse, de synthèse, d'anticipation et
d''autonomie. Bonne maîtrise informatique.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-58875

Lieu de travail 34 AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Sédentaires

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

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

Sandrine ALLIGIER
Téléphone : 06 68 45 42 63

Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

Mathieu GUILBERT JOURNOT
Téléphone : 06 61 45 14 27

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-16028.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F 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
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.
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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 )

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

18 août 2022
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Ref  22-16010.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi contient les missions suivantes :

- Construction et pilotage du plan de maintenance des installations poste source de la
DR.

- Animation d'inspections communes préalables avec des prestataires intervenants
dans les postes source.

- Pilotage de la complétude des équipements dans la base patrimoniale (GMAO PS).

- Conduite de Visite de prévention sécurité

L'emploi peut être occupé à Saint-Dizier, Reims, Charleville ou Troyes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils bureautiques.
Aisance avec les base de données.
Bon sens du relationnel.
Capacité à animer des interventions devant un public.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57825

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16006.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

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 Vous réalisez des études techniques approfondies de réseau HTA et BT ainsi que les
chiffrages et les devis sur des affaires à enjeux (alimentation de clients nouveaux,
création et renouvellement d'ouvrages de distribution d'électricité, projets
d'investissement, adaptation de réseau...). Vous assurez la coordination et le suivi
des projets.

Description du poste :

- La prise en charge de demandes de raccordement des clients de différents secteurs
d'activité;

- La réalisation d'études électriques HTA/BT (raccordements, déplacements
d'ouvrages) à partir des applications spécifiques de l'entreprise Enedis ;

- L'établissement de chiffrages, devis et conventions de raccordement en phase avec
la solution technique retenue ;

- La conception sur des affaires nécessitant des études approfondies en lien avec le
chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation :

- Vous êtes titulaire d'un BTS ATI ou Électrotechnique ou BAC+3 Licence chargé
d'affaires en ingénierie électrique ou électronique.

- Vous avez une expérience significative de 5 années dans le domaine de
l'électrotechnique

Votre profil :

- Organisé et Rigoureux,

- Autonome,

- Sens du relationnel et sens client,

- Aisance dans les outils informatiques et bureautiques
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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.

Compléments
d'information

MyHR 2022-58633
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 8 RUE MARIE LAURENCIN TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07.61.99.69.71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16003.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position F DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9 1 Responsable D'equipe (st Pierre) H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention SUD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
vous contribuez au management, à l�animation et au fonctionnement des équipes du
site de SAINT PIERRE. Vous contribuerez au pilotage et à la performance
opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de prévention des
collaborateurs.
Votre engagement aura pour objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité, la satisfaction de la clientèle de votre territoire en lien avec les activités
exercées par vos équipes : activités clientèle, maintenance et dépannage du réseau,
projet CN, contribution aux chantiers ingénierie et de L�ER
Vous consolidez la convergence des équipes réseau et clientèle en lien avec la CPA
(Cellule de Pilotage des Activités) de l�agence.
Vous êtes un acteur important en termes de management de la prévention et de la
montée en compétences de vos collaborateurs.
Vous réalisez les brief/débrief des agents de votre équipe, vous faites des visites de
prévention sécurité et vous conduisez des EAP.
Des missions pourront vous être confiées au sein de service. (Animation, formation,
préparation de dossier�.)
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre capacité à manager des équipes, vos connaissances
techniques et votre sens du contact.
Votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité est sans faille.
Vous avez une expérience réussie dans le management.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle

Lieu de travail 97 rue Archambaud 97410 SAINT PIERRE 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 23 %

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

Monsieur CHABARLIN JULIEN 06-92-88-30-31 18 août 2022

Ref  22-15296.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ELENGY ELENGY
TERMINAUX MÉTHANIERS DE FOS
DIVISION MAINTENANCE

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  9.10.11 1 Technicien Referent Comptage Qualite Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est intégré à la division maintenance opérationnelle sous la responsabilité
du chef d�atelier mutualisé instrumentation, il intervient sur les sites de Tonkin et
Cavaou.
Il est le garant de la maintenance des systèmes de comptage contractuel et
transactionnel du site. Il assure la maintenance préventive, corrective et
règlementaire des équipements qu�il a sous sa responsabilité.
En tant que chargé de travaux ou chef de travaux, l�emploi :
-répartit les tâches au sein de l�équipe qui lui est temporairement rattachée ;
-sensibilise les agents de l�équipe aux risques inhérents à leurs interventions, et aux
mesures de sécurité à respecter ;
-encadre les membres de l�équipe et participe lui-même aux opérations.
Il rédige les cahiers des charges techniques, qui sont validés par le chef d�atelier et
transmis au chef de division, pour la réalisation de travaux et l�approvisionnement de
matériel spécifique.
Il contrôle la conformité, par rapport aux spécifications, des travaux de son domaine
réalisés par les prestataires externes.
Il saisit quotidiennement e compte-rendu des interventions.
Pour l�atelier instrumentation, l�emploi intervient sur l�ensemble des installations du
domaine instrumentation, les organes moteurs, le matériel du laboratoire et de la
station d�odorisation lors des contrôles hebdomadaires et de dépannages, et le
matériel du système courants faibles. Il réalise la maintenance systématique et
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corrective des automatismes. Il effectue les modifications de logiciels ou en réalise le
contrôle. Il modifie ou met au point des programmes d�automates, analyse et valide
des séquences, intervient sur les automates programmables en modifiant ou en
dépannant les entrées/sorties et leurs liaisons avec les logiciels.
L�emploi, dans son domaine, réalise les études techniques,  les essais ou les
analyses liées à la maintenance conditionnelle afin de proposer des actions
d�amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Il apporte son expertise technique au chef d�atelier et aux interlocuteurs externes. Il
organise pour les équipes opérationnelles des sessions de formation sur le
fonctionnement des nouveaux matériels. Il anime des actions de professionnalisation
pour sensibiliser les exploitants et les techniciens de maintenance aux risques
inhérents à leurs interventions et aux mesures de sécurité à respecter dans son
domaine d'activité.
L�emploi apporte son appui au chef d�atelier dans le domaine du management de la
sécurité, de la maîtrise des risques majeurs, de la préservation de l�environnement et
de l�optimisation énergétique.

Connaissance de la règlementation relative à la qualité et à l�odorisation du gaz,
des arrêtés d�autorisation d�exploiter et des CPP Gaz et Elec.
Expertise dans son domaine sur installations Seveso seuil haut.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
L'emploi entre dans le roulement d�astreinte de l�atelier Instrumentation. A ce titre, il
sera , à fréquence régulière, disponible 7/7 et 24/24 pour intervention dans le
domaine d�activité de l�atelier.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail Terminaux méthaniers de Fos
Sites de Cavaou et de Tonkin Fos sur Mer 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

-

Pascal ANFOSSI           
Téléphone : 0442477304 / 0668544803

Mail : pascal.anfossi@elengy.com

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-15998.01 Date de première publication : 27 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (elec) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité Environnement de Chinon et des Règles générales
d'exploitation, des règles de sécurité et de sureté des installations et dans le respect
des exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires est responsable de
la préparation, de la conduite et des résultats des affaires relevant de son domaine
et/ou spécialité.
Il rédige le dossier d'intervention, ordonnance les différentes étapes, évalue les
risques en intégrant les parades nécessaires. Il pilote et participe avec les
prestataires à l'élaboration des PDP (plans de prévention).
Il détermine les conditions d'intervention (régime, dispositions particulières) et
contribue à la réduction dosimétrique;
Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires; il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre.
L'emploi doit gérer les aspects sureté - disponibilité et maitrise des couts des
activités.
Pour ses affaires, l'emploi s'assure en liaison avec la section planification et le
fournisseur du respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement
prévu.
L'emploi contribue à la performance technico-économique des installations et /ou
matériels qu'il met à disposition des exploitants en exercant son rôle de maitrise
d'ouvrage et en assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en
externe.

Compléments
d'information

L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
- Sans astreinte:35%
- Avec astreinte:55%

Lieu de travail CNPE CHINON 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

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

1 sept. 2022

Ref  22-15992.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

G R D F
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DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur Senior Planification APPI, c�est contribuer aux études de
charges et réaliser la planification opérationnelle des activités réseaux et clientèle des
techniciens gaz en Agence Interventions.
Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, le
titulaire du poste contribue aux études de charge, puis répartit et lisse les activités par
mois, en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui
dépend des ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences
des Interventions, afin d�atteindre les objectifs fixés.
Il gère l�équilibre des ressources et des activités, et alerte dès lors que l�adéquation
charge/ressources ne permet pas d�atteindre les résultats attendus. Il propose alors
des plans d�action adaptés.
L�emploi travaille en étroite collaboration avec l�équipe en charge de la
programmation, et fournit notamment le cadencement à suivre par activité à la
programmation.
L�emploi anime des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l�APPI.
L�emploi endosse le rôle de référent métier (travaux, maintenance, ou autres) au sein
de l'APPI.
L�emploi peut être amené à contribuer à des projets transverses.

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d�analyse et de synthèse, et capacités rédactionnelles.
Aisance relationnelle et capacités d�animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences dans le domaine technique réseaux sont souhaitées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Fax : patrice.eyquem@grdf.fr

30 août 2022

Ref  22-15989.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

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

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières sous
Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes (A14,
A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3
mailles d'exploitation qui constituent la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Ouest de la région Ile de France.L'emploi assure principalement :- la
conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. "

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
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ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en
compte notamment votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de
travail (si mobilité géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se
substitue à l�AIL pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions. L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de
bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle. Vous pouvez candidater en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre candidature à
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.Le modèle 6 signé de l�avis
de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques, CV
apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

17 août 2022
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Ref  22-15984.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE AFFAIRE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.
Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore.
Il contribue à l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par
une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Claire CHOTEAU
Téléphone : 04.75.49.34.05

31 août 2022

Ref  22-15981.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE INTERVENTION
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Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle Intervention, sous la responsabilité d'un responsable d�équipe,
qui a la charge principalement des matériels de distribution électrique : tableaux,
transformateurs, batteries, onduleurs, alternateurs, organes électriques divers.
Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi :
- réalise des interventions,
- assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en oeuvre
des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage,
- élabore et formalise, en concertation avec le Chargé d'Affaires et de Projets, le
programme de surveillance des activités sous-traitées,
- réalise ou assure la surveillance des interventions afin notamment de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques, à ce titre il
rédige la fiche d'évaluation de la prestation,
- contribue à l'atteinte des objectifs en réalisant des interventions, en rédigeant des
analyses de risques, en détectant les dysfonctionnements et en proposant des
actions préventives ou correctives
- alimente le retour d'expérience des activités réalisées ou sous-traitées.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 40% sans astreinte sollicitante et de 60%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

31 août 2022

Ref  22-15979.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
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SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Responsable Metrologie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi l�emploi de Chargé de Préparation (CP) assure la préparation des dossiers d'activités
dans le respect des exigences. Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans
les procédures et modes opératoires en s�appuyant sur sa connaissance des
procédés et des techniques analytiques.
� il participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates, appareils de mesures,
etc.),
� il pilote en temps différé des affaires transverses relatives au laboratoire,
� il élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des
matériels de mesure, des consommables et des réactifs.
Le CP responsable métrologie assure des missions particulières :
Le CP métrologie contribue à la validité des appareils d�analyse utilisés par la section
chimie environnement
Le CP métrologie est responsable d�Essais Inter Laboratoires chimiques ou
radiochimiques.
Le CP Métrologie prépare les audits et les inspections (documents préparés et
accessibles) en lien avec le Préparateur Référent concernant le laboratoire
environnement accrédité sous la norme 17025.

Le taux " Spécificité des métiers " est 35% Services Actifs sans astreinte et 55%
Services Actifs avec astreinte

Compléments
d'information

Les CP participent au tour d'astreinte spécialiste chimie environnement PCC3. A ce
titre ils sont :
- Signataire de rapport
- Valideur d�EP
- Responsable de la station Démine les jours non ouvrés
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE
07350  CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immediate

Nicolas BILLARD
Téléphone : 04 75 49 31 40

Fax : 06 12 63 89 35

31 août 2022
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Ref  22-15978.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRES

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Charge D'affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux , des exigences réglementaires et
dans le respect des référentiels, l�emploi est responsable de la préparation, du suivi
et des résultats des affaires confiées relevant du domaine prévention des risques
(sécurité, radioprotection et incendie) ou transverse. Pour cela :
- il rédige les dossiers d�intervention en prenant en compte tous les documents
prescriptif, en évaluant les risques et en intégrant les parades  nécessaires,
- il élabore le REX de son affaire en intégrant les évolutions en matière de sureté,
sécurité, radioprotection, incendie et le fait partager à ses interlocuteurs,
- il fixe aux métiers contributeurs et prestataires les exigences et objectifs à atteindre,
- il s�assure de la cohérence des choix techniques retenus, suit la réalisation des
interventions et veille au respect de l�ensemble des exigences,
- il relève les écarts et assure la traçabilité puis propose un traitement adapté selon
l�enjeu et la complexité
- il est gestionnaire des commandes et contrats de son périmètre.
- il assure une mission d�assistance conseil et valide les autorisations de travail et
analyses de risques de métiers
- il est responsable des données de son projet et/ou spécialité sous le SdIN
- il effectue des visites sur le terrain, en proposant à sa hiérarchie des actions de
professionnalisation.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire, membre du pôle de compétence radioprotection en charge des missions «
supervise ou apporte son concours » :
� Est détenteur d�un diplôme de niveau Bac+2 ou supérieur (dominante
radioprotection)
� Ou justifie d�une expérience de personne compétente en radioprotection  d�au
moins trois ans avant le 02/07/2021.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.
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Action
immédiate

Alexandre QUARINO
Téléphone : 04.75.49.30.63

31 août 2022

Ref  22-10701.02 Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 2

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2022-54573

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julien BERTHELOT
Téléphone : 06.66.95.12.28

Mail : julien.berthelot@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-15120.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour nos équipes TIP.

Au sein de la BO de Carrieres-Sous-Poissy :

- Vous êtes responsable d'une équipe d'une quinzaine de techniciens

- Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation en lien avec
la cellule de programmation des activités (CPA)

- Vous agissez sur les congés, astreintes, périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe

- Vous avez à coeur de contribuer à la montée en compétence des techniciens et de
favoriser l'internalisation des chantiers en ce sens

- Vous participez aux briefs et débriefs des interventions des techniciens sur le terrain
en conduisant les animations techniques et sécurité

- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des techniciens et analysez les
dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant les
standards managériaux

- Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétences sur leurs
activités et participez à la réalisation des entretiens annuels de votre équipe

- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés)

- 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.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute
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- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58159

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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

BOISSELIER Jerome
Téléphone : 06 68 42 76 27

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

SEUXET ROMAIN
Téléphone : 01 39 79 65 03

Mail : romain.seuxet@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-13633.02
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Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Unité Ressources, en charge de la MOA RH, MOA Immobilière et de la
prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis,

L'emploi est rattaché au département Immobilier/ Logistique qui a en charge :
* la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine conformément aux
référentiels/standards d'Enedis et aux exigences réglementaires (sécurité,
environnement, ...), dans une logique de performance
* la collecte des besoins des entités clientes et le suivi des travaux correspondant en
respectant budgets, délais, et procédures.
* le pilotage opérationnel des prestations de proximité

L'emploi a en charge le pilotage des prestations opérationnelles de proximité
(logistique et Immobilier) des Directions Nationales d'Ile de France sur 7 sites.

Dans ce cadre, il :
- est l'interlocuteur de proximité des Directions Nationales d'Enedis, assure le lien
avec les autres parties prenantes dans les projets : DRIM, PMEUR, Prestataires
- s'assure de la réalisation des prestations FM de proximité, attendues au titre des
contrats,
- analyse et suit les Demandes de Travaux qui seront réalisées par la DRIM
(rédaction de Fiches d'Expression de Besoin) ;
- coordonne les opérations Demande de Travaux, avec le client et le cas échéant
avec l'OIT
- participe à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- apporte son expertise dans son domaine auprès de sa hiérarchie et de ses clients.
- pilote l'inventaire du parc immobilier, les stocks de mobilier sur sites.
- réalise les demandes d'achats de son périmètre et prononce les réceptions dans le
respect des procédures achats et de gestion.
- contribue au pilotage des contrats de prestation.
- capitalise la connaissance des contrats de prestation
- suit le courrier non identifié, les déménagements, la gestion des voitures électriques
au parc.

Profil professionnel
Recherché

Il peut être amené à assurer des activités dans le domaine Qualité / Environnement.

Selon l'organisation, l'emploi peut se voir confier des missions transverses
(innovation/ sécurité/ affichage réglementaire et création de badge d'accès aux
sites...).

- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissances techniques FM et travaux immobiliers sont un plus
- Expérience Contract Management est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI, autocad et enedisimmo est un
plus
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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

Référence MyHR: 2022-56343

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

SYLVIE MARTIN
Téléphone : 07.64.68.67.76

Mail : sylvie.martin@enedis.fr
Téléphone :

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 09/09/2022

Ref  22-14772.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION MECANIQUE (03082)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC CRUAS BP N30 07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

DARDAILLON Aurelie 2 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - code

Ref  22-15954.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux Alpes-Maritimes (ARIT 06), en
tant que Responsable d'Equipe, vous serez en charge du management opérationnel
de l'équipe MOAR Branchement répartie sur les sites de Nice et d'Antibes.

Vous serez garant du développement des compétences et de l'atteinte des objectifs
de votre équipe. Pour en citer quelques uns :
- Sécurité (y compris de notre prestataire)
- Division des délais de raccordement
- Satisfaction client
- Coût unitaire

Vous serez intégrer à l'équipe de management de l'Agence et ainsi des missions
transverses pourront vous être confiées. Vous participez également à
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l'accompagnement des transformations de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, engagé, autonome et avec un goût du challenge, vous êtes idéalement

doté d'une première expérience de management et/ou d'une connaissance du métier
raccordement.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-58641

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Romain HUSSON
Téléphone : 06 61 94 52 75 / 04 94 40 28 34

Mail : romain-r.husson@enedis.fr

13 août 2022

Ref  22-15953.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Votre mission, en tant SED Sénior, si vous l'acceptez :
· Avoir la responsabilité de SED par roulement
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre les accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11.
. Assurer les missions de Chargé d'Exploitation réseau incluant la mise en et hors
exploitation des ouvrages, la conformité des avant-projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
· Assurer le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en affectant les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

.... Afin de :
· Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
· Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts)
· Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
· Garantir le respect du temps de travail des intervenants

En complément, l'emploi de Superviseur Exploitation Sénior contribue à la
professionnalisation des gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec
les autres parties prenantes. Des missions particulières dans le domaine de
l'amélioration de qualité des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une

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

Compléments
d'information Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur

Nationale ? Nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence ASGARD !

Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-58628

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

Géraldine GARCIA
Téléphone : 06 99 13 72 58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-15951.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de projet sénior est basé à Cluses (proche de nombreuses
stations de skis).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
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Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
  Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58667

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

24 août 2022

Ref  22-15943.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Saut de Sabo
Lot Amont

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- une large part d'activité de préparation et la réalisation de maintenance dans le
respect des règles de sécurité, sûreté à l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Equipe en temps de travail : 35h
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Poste en Contrainte Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU : l'objectif étant d'être
autorisé chargé de conduite en crue sur le lot aval à court terme.

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Lieu de travail Usine de Saut de Sabo
9 rue lucienne Pellegrini

81160 ARTHES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Frédéric BREHELIN
Téléphone : 05 63 45 73 21

Yannick GONGRA
Téléphone : 06 78 03 59 84

17 août 2022

Ref  22-15922.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE 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 Le site d'AIX EN PROVENCE est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,

- renforcement et renouvellement de réseaux,

- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.
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Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

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

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :

respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que 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.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58884

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15911.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Etat Major
612510011

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Appui Tertiaire Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction R&D d�EDF a pour missions principales de contribuer à l'amélioration de
la performance des unités opérationnelles du Groupe, d'identifier et de préparer les
relais de croissance à moyen terme et à long terme.
Le département SYSTEME (SYSTèmes Electriques et Marchés des Energies) de la
R&D d'EDF recherche un appui tertiaire. Le département SYSTEME contribue à
construire, au service des métiers du Groupe EDF, les systèmes énergétiques
intelligents, résilients et soutenables de demain. Au sein de celui-ci, vous rejoindrez le
collectif des assistants et fonctions support. Vous serez directement rattaché à
l�état-major du département.
Il s'agit d'une part de gérer les agendas et éventuellement les mails des chefs de
département et département déléguée. Il s'agit de monter des réunions ou
évènements, de se coordonner avec d'autres appuis ou assitantes. Les réunions à
monter sont nombreuses et peuvent être décalées. Des demandes de voyages
peuvent être demandées. Les activités doivent être réalisées en autonomie. D'autre
part des missions transverses seront confiées, comme par exemple la gestion des
partenariats et des accords de confidentialité. Il faut connaitre le processus des
partenariats, faire le lien, si besoin avec le pôle Propriété Intellectuelle. Pour chaque
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partenariat il s'agit de le suivre et de l'enregistrer dans l'outil correspondant. La
rédaction et le suivi de la réalisation ainsi que le bilan du Plan de contrôle Interne du
département seront également demandés. D'autres missions transverses pourront
être demandées suivant les activités en cours. Pour réaliser ces missions il faut
respecter les règles en place à la R&D, il s'agit de les connaitre et les appliquer.
L'appui tertiaire pourra être force de proposition pour faire évoluer les méthodes de
travail et proposer des améliorations."

Profil professionnel
Recherché

Salarié collège maîtrise qui a déjà des connaissances concernant les activités d'appui
tertiaire.
-Rigueur, autonomie et discrétion sont des qualités nécessaires
-Une bonne aisance relationnelle est demandée, prise d'initiatives
-Connaissance des outils utilisés à la R&D d'EDF comme PGI HA, PGI GTA,
COLIBRI ou THRIPS
-Une bonne connaissance de la suite office notamment outlook pour la gestion
d'agenda et la mise en place de réunion, word pour la rédaction du Plan de Contrôle
Interne"

Lieu de travail 7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PERRIN Sylvie
Téléphone :

Mail : sylvie.perrin@edf.fr

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

9 août 2022

Ref  22-15909.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GEMCC
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Supervision Et Telemaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

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

Activités
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
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équipements et services par des opérations de télémaintenance ou en déclenchant des
interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d�administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d�intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l�opération, il autorise
l�opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
Il contribue à des études d�impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d�essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d�un nouveau système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
62, rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2238115&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de Pôle au 07.70.14.92.88 16 août 2022

Ref  22-15907.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Etat Major
612510011

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Appui Tertiaire Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département SYSTEME contribue à construire, au service des métiers du Groupe
EDF, les systèmes énergétiques intelligents, résilients et soutenables de demain. Au
sein de celui-ci, vous rejoindrez le collectif des assistants et fonctions support. Vous
serez directement rattaché à l�état-major du département.

Dans toutes ses activités, l�appui gestion:
- Élabore, contrôle et garantit l�exactitude des informations et tableaux de bords
nécessaires à la maîtrise de la réalisation des objectifs dans son domaine. Il
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conçoit/réutilise le mode d�élaboration des différentes informations et états à produire
en fonction de leurs spécificités. Il interprète, analyse les différents éléments pour
élaborer la réponse aux problèmes rencontrés dans son domaine ; il cherche à
comprendre le pourquoi de ces éléments et en évalue la justification. Le cas échéant,
il recoupe les informations en estimant leur cohérence vis-à-vis de données de
référence ; il recherche les compléments d�information nécessaires dans les
documents de référence ou auprès de spécialistes. Un premier niveau de
compréhension du volet technique des dossiers est nécessaire pour assurer cette
analyse ;
- Vérifie les documents élaborés et garantit le respect des règles en vigueur ; il assure
la mise en forme des informations pour en faciliter la compréhension par les
destinataires et il en garantit la production dans les délais. Le cas échéant, il élabore
des notes de commentaires en recherchant les points singuliers permettant d�éclairer
efficacement ses interlocuteurs ;
- Par son questionnement, sa recherche d�explication, ses remarques, son alerte, il
garantit la pertinence et la qualité des informations qu�il remonte et la qualité de
l�argumentaire logique associé
- Appuie à l�élaboration et au suivi de partenariats.

Profil professionnel
Recherché

Salarié collège maîtrise qui a déjà des connaissances dans le processus budgétaire
et achats du Groupe EDF.
- Il s�agit de réaliser un reporting budgétaire et de maitriser les outils nécessaires,
notamment SAP, Excel et les outils spécifiques de la R&D pour suivre les prévisions
d�achats, l�engagé et le réalisé, les prévisions d�investissement et leur suivi, le suivi
des amortissements, le suivi des recettes, déclenchement des facturations aux clients
externes.
- Une dimension relationnelle importante est nécessaire pour l�emploi, il est
nécessaire d�interagir avec le Pilote de la Performance, la délégation de la propriété
intellectuelle lorsqu�il s�agit de partenariats, les assistants et appuis RH du
département ainsi qu�avec tous les salariés du département
- Le poste demande une bonne organisation afin de pouvoir mener à bien toutes les
activités qui sont diverses
- L�appui gestion travaille en autonomie dans son emploi.

Compléments
d'information

L�appui gestion est l�interlocuteur privilégié de tous les salariés du département qui
se posent des questions sur le processus budgétaire et financier : non seulement il
informe les salariés sur le processus, son sens et les règles afférentes, mais aussi il
les aide à utiliser le processus et il favorise l�amélioration du processus de façon à ce
qu�il soit de plus en plus facile à utiliser par les salariés.
L�activité de l�appui gestion est encadrée par des règles et procédures définies par
la Direction Gestion Finance (ex : règles et procédures relevant de la politique
budgétaire de l�entreprise et de la Direction de la R&D) dont il doit intégrer les
évolutions au fur et à mesure qu�elles arrivent afin, d�une part, de les appliquer au
plus tôt dans sa propre activité et, d�autre part, de pouvoir en favoriser et contrôler la
bonne application par d�autres.

Sa connaissance des outils informatisés utilisés par la R&D dans son domaine lui
permet de répondre aux demandes de l�ensemble de ses interlocuteurs.

L�appui gestion est amené dans ses activités à devoir travailler en interface avec le
Pilote de la Performance qui suit le département SYSTEME, les appuis RH et
assistants du département.

Poste ouvrant des possibilités, sous conditions, vers les métiers de la Direction
Gestion Finances de la R&D.

Lieu de travail 7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
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par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PERRIN Sylvie
Téléphone :

Mail : sylvie.perrin@edf.fr

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

16 août 2022

Ref  22-12517.03 Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
ARIEGE 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 10 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 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.
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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

Pamiers bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des Pyrénées, tout en
restant à 50 minutes du dynamisme de Toulouse.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 AVENUE FEMOURAS PAMIERS ( 09100 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DU TAUX DE SERVICE ACTIF INDICE 02
- PROLONGATION DU 30.07.2022 AU 19.08.2022

Ref  22-14303.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.

Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:

Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :

Temps réel:

- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
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ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage..)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-56974

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-14301.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky  H/F
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Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Le superviseur réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky

Profil professionnel
Recherché

- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
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.

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

Référence MyHR: 2022-56975
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Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-15871.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation OUEST et Protections      442024281

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Interventions Régulation OUEST et Protections
(IROP), équipe de 30 personnes (réparties à Brive, Grenoble et Béziers), intervenant
 dans le domaine du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des
régulations de vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles, diagnostics et dépannages effectués dans les domaines de
la régulation de tension et des protections des groupes hydrauliques, aux
requalifications des groupes suite à leur modernisation (MSH) et aux expertises des
réseaux de terre. Il intervient en appui aux unités dans les domaines régulations et
protections.
Dans ce cadre, il met en �uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s�assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l�analyse
des résultats, ainsi qu�à la rédaction des rapports d�essais et de diagnostics.
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Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d�une équipe
d�intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d�essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l�environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d�études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 18 à 24 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique � automatisme � régulation � électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du process d'une centrale hydraulique est également appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines suscités.

Compléments
d'information

De nombreux  déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.
Classement du poste : services actifs 70%

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marcel TROGNO, chef du service IROP
Téléphone : 06 31 40 31 36

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - plage d'emploi

Ref  22-14278.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR LARO, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Man�uvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage..)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission :
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :
-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions
Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :
-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants
-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie
-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.
Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.
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Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57699

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-14268.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Le superviseur réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale;

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
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Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
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.

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

Référence MyHR: 2022-57713

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-15892.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau du Midi
Secteur Provence (13)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
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Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz 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 des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR D'AUBAGNE!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
75 avenue de la Roubine
13400 AUBAGNE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=4650&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

REMY CATILLON
Téléphone : 06 07 18 32 62

BASTIEN LUSETTI
Téléphone : 06 68 75 31 20

30 août 2022

Ref  22-15886.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le HMI (Haute Maîtrise d�Intervention) est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect
des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires de sa spécialité.
Le HMI est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à la réalisation
d�activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité.
Le poste consiste à :
- effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant
les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d�intervention,
- conduire des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple),
- réaliser des analyses et des bilans techniques,
- participer à des groupes de travail, proposer des évolutions des méthodes utilisées
et participer à la rédaction des procédures,
- assurer la mission de chargé de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Automaticien confirmé, avec une bonne expérience de la conduite des activités de
maintenance sur une Centrale Nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

26 août 2022

Ref  22-15885.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
AF TOULOUSE

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations de Toulouse,
qui compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le
règlement des factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation
des immobilisations et des investissements en cours des entités d�EDF SA du
domaine Hydraulique, de la DST/DSIT, des Fonctions Centrales, de la Branche
Commerce ainsi que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations, pour la part inhérente au processus sur
lequel il travaille, l�emploi :
- Collecte, vérifie et corrige si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d�opérations courantes, spécifiques ou complexes, afin de comptabiliser les factures
de son périmètre,
- Contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réalise des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations,
- Répond quotidiennement aux fournisseurs et apporte un appui conseil auprès des
entités clientes, notamment en matière de respect des règles comptables et de
gestion,
- afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d�activité et dans le respect des délais, il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l�atteinte des objectifs de son entité.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage,
adapatabilité et disponibilité pour s'investir dans son métier
- Un bon niveau de connaissances dans la comptabilité et du domaine Achats
Fournisseurs particulièrement
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- A l'aise sur les outils bureautiques et collaboratifs
- Dynamique, motivé, organisé et force de propositions
- Bonne connaissance du SI PGI, SOFT et CDPG
- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

SAUTIER LAURENT
Téléphone : 06 66 37 86 34
Mail : laurent.sautier@edf.fr

NATHALIE LANEL-POYART
Téléphone :

Mail : nathalie.lanel-poyart@edf.fr

16 août 2022

Ref  22-15822.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Structures-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 souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
- Vous avez un solide sens du relationnel.
- Travailler avec de multiples partenaires vous motive.
- Vous aimez la pluridisciplinarité (technique, finances, administration).
- Vous êtes rigoureux et organisé.
- Vous maitrisez les logiciels informatiques liés à l'emploi.

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif :
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie sur le site de Gradignan, vous assurez les différentes
phases de réalisation des chantiers de modernisation de réseau qui vous sont
confiés.
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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).

A partir d'un programme d'investissement, de la détection d'une contrainte sur le
réseau ou d'une demande client, et dans le respect de la solution définie, vous
établissez ou faites établir :
- un Avant-Projet Détaillé des projets de création et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité.
- la coordination des différents intervenants internes et externes.
- L'approvisionnement du matériel.
- la programmation et le suivi des travaux jusqu'à leur mise en service.
- la réception des chantiers et la clôture administrative des dossiers.

L'emploi prend principalement en charge des travaux de modernisation de réseau dit
délibéré.

Vous pourriez être amené à traiter à de rares occasions des affaires de
raccordement.

En complément, des missions annexes pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58770

Lieu de travail ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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

Cyril DENOO 29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Interlocuteur

Ref  22-15823.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-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 Rejoignez une équipe dynamique en charge des travaux de constructions d'ouvrage
sur les zones de développement sur la métropole Bordelaise.

Véritable chef d'orchestre, vous saurez la charge des chantiers de raccordements
pour les lotissements, des immeubles,  des entreprises et des collectivités.

Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

vos journées seront variées, entre visites, contrôle de chantiers et gestion de
chantiers et gestion administratives des dossiers.

En tant que chargé de projet sénior, Une première expérience sur la construction
d'ouvrages de distribution d'électricité et relation client est fortement appréciée.
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Vous souhaitez être responsabilisé au sein d'un collectif et être missionné pour
développer la performance au quotidien et relever le défi de diviser par deux les
délais de raccordement ainsi que de simplification.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58808

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Christophe DAMAMME
Téléphone : 06 67 18 90 91

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Interlocuteur
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Ref  22-15877.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
BACK OFFICE CEE EQ1

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  9 1 Appui Opérationnel En Dcpp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure la fonction de référant privilégié CEE
sur le marché des clients du marché d'affaires et notamment dans la gestion des
dossiers sous ODICEE MAFF.
L'emploi contribue fortement à la production des Certificats d'Economie d'Energie
(CEE).
En tant qu'appui efficacité énergétique, vous aurez pour mission la constitution, le
suivi des dossiers CEE de qualité et la validation pour permettre le dépôt auprès du
PNCEE.
L'emploi contribue fortement à la collecte des pièces justificatives pour la constitution
des dossiers  certificats d'économie d'énergie(CEE).

Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- appui à la constitution des dossiers CEE après l'accord client (production de
documents normés, récupération de documents justificatifs, recherches
documentaires),
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
- contrôle des pièces comptables dans les dossiers (MAFF) avant demandes de
paiement des incitations commerciales,
- formation et appui aux Vendeurs, CRP et partenaires,
- archivage des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel allié à des capacités d'organisation, d'écoute et de
négociation sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Un esprit rigoureux  est très souhaitable.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 40 Avenue Françoise Giroud DIJON 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

16 août 2022
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KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

Ref  22-15875.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ENVIRONNEMENT
Service RESEAU EAU ET ENVIRONNEMENT EST       44202326

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde. Le service « Réseau de mesure Eau et
Environnement Est » est implanté sur le site de Grenoble et comprend 35 salariés.
L�emploi, rattaché au Chef de service, a pour missions d�assurer la surveillance des
paramètres physico-chimiques de l�eau, le suivi de l�hydrologie et de la climatologie
des Alpes, du Jura et des affluents du Rhône. Il a pour mission de contribuer, avec
les autres assistants techniques et techniciens du Service, à la réalisation des
tournées de maintenance sur les réseaux de mesure hydro-climatologiques, SMP et
Turbidités, à la qualification et validation des données, et à la participation aux
activités de développements techniques. Il est fortement impliqué dans le domaine de
la sécurité des agents.
En parallèle, des actions régulières sont réalisées en collaboration avec le Service «
Etudes Eau et Environnement ».

Sous le pilotage des Chargés d�affaires référents d�activités et en collaboration avec
les autres Assistants Techniques, il aura pour missions :
� De participer aux activités de mesures et validations de données pour l�ensemble
des parcs de production et sera :
o Référent technique pour les aspects mesures et matériels avec l�appui des
Chargés d�Affaires
o Garant de l�évolution et de l�application rigoureuse des gestes métiers,
(application du CO)
o D�assurer la gestion des lots de matériels de mesure spécifiques au domaine avec
l�appui des Techniciens
o Participer à l�évolution des réseaux (reconnaissance terrain avec appui Chargé
d�Affaires), validation des CCTP
o Être en appui SI pour les applications relevant de son périmètre
o Assurer les relations avec les équipes de développement du Département ou autres
Services de DTG

Profil professionnel
Recherché

� Dans le cadre de ses missions il devra également collaborer avec les autres AT du
Service et participera aux prestations spécifiques (Chasse, Vidange, Curage, Mesure
de débits réservés, MVD et autres prestations pilotées par les chargés d�affaires du
Service Etudes �)

� L�utilisation d�outils métiers dont :
o Le suivi des données et compte rendus de tournées dans les outils métiers Green ;
Aigle, Castor
o Les contrôles métrologiques et études associées
o Le suivi du matériel dans les outils métier (Green, VP, �)

� De contribuer :
o Aux actions transverses de développement avec le Service Études Eau et
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Environnement
o Aux actions proposées dans le cadre du projet d�Unité et de la feuille de route du
Département.

Profil recherché :
Compétences attendues dans le domaine de la mesure et disposant d�une formation
Bac+2 ou Bac+3. Des compétences en électricité et en métrologie seront appréciées.

Goût pour le travail en équipe, rigueur et autonomie sont des qualités recherchées
pour ce poste
Expérience en instrumentation et métrologie
Connaissance des outils World, Excel et R appréciée
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques sont
requises
Capacités rédactionnelles et aptitude à animer des réunions et formations sur son
périmètre d�activités
Un bon niveau d�anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national pour des
missions d�une durée de 3 à 5 jours
Du travail de nuit et en jours non ouvrés est possible dans le cadre de prestations
particulières (quelques jours/an)
Des périodes d�astreintes sont à prévoir sur des durées pouvant être de plusieurs
semaines
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la BAL :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alain ABONNEL, Chef du service REEE
Téléphone : 06.73.49.81.95

9 août 2022

Ref  22-14837.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat relations Externes, Consommateurs
Service Consommateurs
Service Consommateur NO
65230203F

Position G
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Charge Satisfaction Client  H/F

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

Le Service Consommateurs est composé de 9 équipes regroupant une équipe
nationale spécialisée sur les affaires issues de la Présidence présentant donc une
sensibilité particulière et 8 équipes réparties en régions sur le territoire national.
L�emploi, basé au sein de l�équipe en charge de la région Nord-Ouest :
- Prend en charge le traitement des réclamations,
- Assure un reporting régulier de l�activité auprès de son responsable,
- Contribue à l�amélioration de fond des process et des gestes métier en réalisant
notamment des études sur les typologies des réclamations et causes associées et en
étant force de proposition,
- Peut travailler sur des missions transverses au bénéfice de l�ensemble du Service
Consommateurs

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers.
Une connaissance  dans le domaine SIMM facturation, SIMM redressement, inversion
de PDL et  le traitement des réclamations écrites est indispensable ainsi que des
outils transverses : DBORA, SGE, PORTAIL GRDF�.
De fortes capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de
synthèse.
Des qualités d�écoute, relationnelles et un sens client développé.  
Un esprit d�équipe.

Lieu de travail EDF
125 rue Nationale
MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

BOURILLON Pascal
Téléphone : 06 80 98 93 69

27 juil. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  22-16069.01 Date de première publication : 28 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
402480058
Section Flux

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  10 1 Contremaitre Flux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS).

Le service stockage a pour missions principales :
- L�exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l�opérabilité des pièces de rechange.

Les missions du contremaitre sont les suivantes :
- Coordonner et répartir les activités des techniciens et des magasiniers en
définissant les priorités,
- Réaliser et communiquer le planning des affectations
- Assurer le suivi de l�activité notamment au travers des indicateurs de production
- Rendre compte de l�activité réalisée et le suivi de la performance de l�équipe,
- Assurer également la continuité de la ligne managériale au plus près du terrain.
A ce titre, il est amené à donner des autorisations d�absence, valider les pointages�
dans le respect de la législation et des règles et des délégations qui leur sont
confiées,
- Rendre compte auprès du management des différentes actions qu�il a mis en �uvre
pour s�assurer de la maîtrise par le collectif des aspects techniques du métier
(conservation des pièces, respect des cahiers des charges spécifiques�),
- Relire et valider les procédures et modes opératoires
- Respecter (exemplarité) et faire respecter les consignes de sécurité inhérentes à
l�activité du service (port des EPI, attitude vigilante et responsable) et réaliser des
visites sécurité,
- Dans le domaine des compétences, mettre en place des actions
(formations/immersions, compagnonnage�)
- Assurer le suivi opérationnel de l�activité, notamment des ressources humaines et
matérielles.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Autonomie, rigueur et organisation
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d�entraide
- Intégrer la culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de
productivité.
- Force de proposition et faire preuve d�initiative
- Alignement managérial
- Capacité d�entrainement et de leadership

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (2 mois de salaire à l'arrivée).

L�activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l�après-midi (13h-19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.

Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail ZI de la Praye Velaines 
( Meuse - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Anne Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

11 août 2022

Ref  22-16060.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle
Métropole.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

Vous remplacez le chef de Pôle lors de ses absences.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions, vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et

souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
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Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58640

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

Pascal DURIEUX
Téléphone : 06 69 67 96 70

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16048.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F

Description de l'emploi
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.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du

268



métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence, mise en place du projet de structuration
managériale,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et

souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58379

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( 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

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06 38 13 29 23

Mail : florian.guieu@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16047.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
LUNEL PV

Position E
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F

Description de l'emploi
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.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence, nouvelle structure managériale,......), vous êtes
force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et

souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58377

Lieu de travail CHEDE LA PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 ) 
( 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

Astreinte

2 sept. 2022
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Pascal DURIEUX
Téléphone : 06 69 67 96 70

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

Ref  22-16043.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE MAINTENANCE ELECTROMECANIQUE RHONE ISERE

Position E MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  10 1 Charge D'affaires Maintenance Confirme - Mecanique  H/F

Description de l'emploi �Participe à la réalisation d�étude (APS, APD), élabore le cahier des charges, à partir
d�un CEB / FCF, d�affaires de complexité modérée : affaires récurrentes, affaires
avec une faible multiplicité d�intervenants, affaires au périmètre limité
�S�approprie le fonctionnement des organes concernés au travers des notices,
plans, rapports de travail et Rex
�Procède et intègre l�analyse des risques techniques et organisationnels dans la
préparation de l�affaire pour anticiper d�éventuels aléas de chantier
�Élabore un planning de réalisation en fonction des indisponibilités programmées
�S�assure que le champ de contraintes prédéfini (budget, planning, moyens) est
respecté
�Consulte les prestataires en intégrant la procédure achat dans son projet, analyse
les offres, rédige et participe à l�élaboration des marchés et gère le budget inhérent à
cette affaire
�Garantit au travers de sa présence sur le terrain, le bon déroulement de l�affaire,
dont il a la charge (réception des pièces en atelier, visites régulières de chantier,
participation aux points d�arrêt ou contrôles intermédiaires)
�Assure l�interface avec les intervenants externes et internes de l�affaire
�Définit et supervise la réalisation d�essais de requalification intrinsèque et
fonctionnelle avant remise en service. Rédige et propose le cahier d�essais pour
validation
�Rédige, archive ou fait archiver le rapport de fin d�affaires et garantit la mise à jour
des documentations techniques et outils de planification des affaires (plan, fiches
d�intervention, GMAO, EDEN) suivant les procédures en vigueur.
�Participe à l�organisation de Rex en lien avec le département pilotage et le
management
�Réalise des visites techniques et apporte un premier niveau d�expertises sur les
matériels EM de son périmètre d�activité

Profil professionnel
Recherché

Formation bac+2 spécialité électrique  et/ou bac avec 10 ans d�expérience dans la
maintenance électrique. Capacité d�analyse au travers d�investigations,
d�expertises et proposition de solutions optimisées (coût, délai, qualité) et adaptées.
Réactivivté et adaptation selon les évènements d�exploitation. Capacités
relationnelles et organisationnelles. Maitrise du Pack office. Sensibilité dans le
domaine sécurité et sureté (respect des règles, doctrines et documents applicables).

Compléments
d'information

Enjeux dans l�organisation :Assurer la mise en �uvre du plan de maintenance
prévisionnel et la prise en charge efficace des maintenances correctives non
planifiées afin de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de navigation et la
performance des installations tout en assurant la sécurité des personnes et des biens
dans le respect de l�environnement. Le niveau de connaissances techniques des
candidats pourra être apprécié le cas échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF
10-11-12.

271



Date de prise de poste envisagée-4ème trimestre 2022

Lieu de travail 13 RUE JEAN BARD
26500 BOURG LES VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

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

Thomas PORRIN-Responsable
Téléphone : 06.29.94.98.72

Mail : t.porrin@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04.75.82.79.09
Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-15483.02 Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT MT3 GTA
402470033

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

GF  10.11 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
En fonction du développement de ses compétences, il peut être amené par son
management à piloter des chantiers en prestations intégrées pour l�ensemble des
partenaires de l�Unité.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.
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A ce titre, il est un membre actif et essentiel de l�ETAM Elargie du service.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Erreur sur profil service. Le poste n'est pas sédentaire mais en services
actifs à 40%.

Ref  22-16035.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Animateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence comptable Immobilisation de Lyon compte plus de 30 personnes, et assure
la comptabilisation des immobilisations et investissements en cours ainsi que des
stocks.Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et relatives à la
sécurité financière et aux systèmes d�informations,pour la part inhérente au
processus sur lequel il travaille, l�emploi :

- anime une équipe de comptables et comptables confirmés au sein d�un domaine
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d�activité,
- organise, planifie et répartit les activités de cette équipe, au  quotidien et dans le
cadre de la préparation des clôtures,
- suit mensuellement l�activité de son équipe en termes de qualité et de respect des
délais, et assure un reporting  auprès du chef d'agence ,
- participe à la collecte des informations comptables et à la justification et appréciation
des comptes,
- apporte l'appui aux comptables et comptables confirmés dans le cadre des activités
de production.
afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d�activité et dans le respect des délais. Il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l�atteinte des objectifs de son entité.

De plus l'emploi :

- réalise les entretiens de progrès de ses collaborateurs et participe au processus de
reconnaissance financière de l'équipe
- participe au déploiement de la politique Santé Sécurité au travail au sein de l'équipe
L'emploi est intégré au COPIL élargi du processus AFFIM (Achat Fournisseurs /
fiscalité / immobilisations)

Profil professionnel
Recherché

Une capacité reconnue à animer et piloter une équipe.

- La connaissance du domaine immobilisations est un plus notamment la maîtrise des
outils métiers SAP-PGI / Iris
- Bonne maîtrise de la bureautique et du numérique en général (sharepoint/outils
collaboratifs ...)
- Dynamique, motivé.e et disponible.
- Esprit d'équipe et très bon relationnel permettant notamment de fédérer l'équipe
autour de la démarche de responsabilisation/ autonomie et amélioration continue
(démarche  TEOWAY).

Compléments
d'information Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux

accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

L'emploi entre dans le cadre de l'accord TAMA avec notamment un recours au
télétravail jusqu'à 3 jours par semaine selon les projets d�équipes mis en place au
sein des collectifs.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

LINGUA LENNE CAROLE
Téléphone : 06 17 32 00 58

Mail : carole.lingua-lenne@edf.fr

LEHMANN-DURET Emeline
Téléphone : 06 59 80 59 41

18 août 2022
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Ref  22-14220.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.

Le taux de service actif est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Technicien conduite ayant suivi et validé le cursus opérateur

Compléments
d'information

Travail en services continus

Lieu de travail 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

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de forclusion

Ref  22-16024.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
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DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE SYSTEME D'INFORMATION ET
DOCUMENTATION - SYSTEME D'INFO INGENIERIE - 30525450

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  10 1 Data Qualiticien H/F

Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité d'Ingénierie de plus de 1400 personnes au sein de la DIPNN
, qui intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger.
Le Service SID (Système d�Informations Documentation)est rattaché au Département
des Etudes et met à disposition des managers et des salariés du CNEPE les moyens
et services nécessaires en termes de Système d�information et de Gestion de
l'Information.
Au sein de ce service, le Groupe SII (Système d�Information Ingénierie) porte
l�expertise et appui opérationnel à l�ensemble des projets industriels et des métiers
du CNEPE, dans les domaines du SI Technique de l'Ingénierie, de l'outillage des
processus, et des solutions applicatives CAO et PLM.

Le Groupe SII recherche un Data Qualiticien pour les Projets de la Baseline EPR 1ere
Génération (HPC, SZC et JNPP).
Le Data Qualiticien est un acteur majeur de la confiance que les usagers des données
portent à la fiabilité des données et des informations qu�il collecte.
A l�écoute des utilisateurs de données et de leurs objectifs de performance, il définit
et surveille les critères qualité des données, clés pour la performance utilisateur.
Il intègre aux architectures data et technique ses exigences d�assurance qualité des
données tout au long du process de
collecte-enrichissement-stockage-transformationpublication des données.

ACTIVITES PRINCIPALES :
Définition et pilotage du dispositif de qualification des données :
Développe et fait vivre le dispositif de plan-run-check assurant la qualité-sécurité des
données délivrées par les projets (BUILD) et par les services de mise à disposition
des données aux utilisateurs (RUN)
Réalise des analyses ayant pour objectif de détecter et prévenir les non qualités des
données vis-à-vis des niveaux fixés conjointement avec les responsables de données.

Profil professionnel
Recherché

Culture de la donnée (modélisation modèle de donnée, Business Intelligence�)
Connaissance des outils CAO des projets Nouveau Nucléaire
Connaissance des séquences d�ingénierie des métiers et des projets

Lieu de travail 8 rue de Boutteville 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Patrick MIOSSEC
Téléphone : 06.62.76.60.24

Laurent JUTEL
Téléphone : 06.69.35.07.66

18 août 2022

Ref  22-16023.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein l'agence Raccordement Client et Ingénierie Loire Atlantique - Vendée, vous
faites partie de l'équipe d'encadrement du Pôle Raccordement 44 qui compte 55
collaborateurs répartis sur les sites d'Orvault et de Saint Nazaire

Vous êtes rattaché(e) directement à la cheffe de pôle et contribuez à ses côtés :

-        A La réalisation de visite de prévention sécurité

-        A garantir l'atteinte des objectifs sur la performance financière (circuit rouge ...)

-        A garantir la performance opérationnelle du processus MEEX

-        A réalisation de revue de portefeuille avec nos prestataires

-        A mettre en place des actions assurant la satisfaction de nos clients

Vous assurez également un appui opérationnel aux activités et aux managers
(contributions, conseils, analyse, boucle d'amélioration). Vous pouvez être
missionné(e) par le Chef d'Agence pour piloter certains projets et groupes de travail.

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 au sein de
votre équipe et de votre domaine en faisant remonter les situations dangereuses
observées et assurant votre présence auprès des situations de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expertise reconnue dans le domaine Ingénierie-Raccordement. Vous
avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des qualités
d'animation et un bon relationnel, de mobilisation et d'accompagnement des
collaborateurs, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et faites preuve
d'autonomie et d'initiative.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
importants pour la réussite dans cet emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58938

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
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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-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien MEURISSE
Téléphone : 06 58 13 43 76 / 03 28 14 34 75

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-16015.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT AREMA

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement Etudes et Travaux gère les demandes de
raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers, professionnels et collectivités
locales de la DR IDF EST et assure l'Accueil du marché d'affaires.

En tant que Responsable de groupe, votre mission principale consiste à animer et
piloter les activités gérées sur les Plateaux d'Accueil Raccordement du marché
d'affaires.

Rattaché(e) au Chef de Pôle vous êtes membre de l'équipe d'encadrement et vous
supervisez, planifiez et coordonnez l'activité de traitement des demandes de
raccordements dans les meilleures conditions de performance et de sécurité.

Vos principales activités sont :
- Veillez à la prévention sécurité,
- Participez à l'organisation de l'Agence en collaboration avec le Chef de Pôle.
- Assurez un reporting hebdomadaire et faîtes part de votre analyse et de vos
résultats au Chef de Pôle en lien avec le PIH
- Participez à la professionnalisation de votre équipe et à la reconnaissance
individuelle (entretiens d'évaluation, formations...);
- Accompagnez au quotidien l'activité en insufflant la motivation quotidienne et une
réelle dynamique dans l'équipe;
- Réalisez les contrôles nécessaires au suivi de l'activité et mettez en oeuvre les
plans d'amélioration nécessaires ainsi que des revues de portefeuille au sein de vos
équipes.
- Prenez en charge des actions transverses à la maille de l'Agence

Profil professionnel
Recherché

- Être force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client et gagner
en productivité.
- Une connaissance des applications sera un fort atout (PRAC, SGE, GINKO, OSR,
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IEP...).
- Être garant de la montée en compétences des agents et proposer des solutions
pour améliorer le processus de professionnalisation.
- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante.
- Piloter des missions transverses aux grès des problématiques métiers rencontrées
et proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'agence, vous aurez à mettre en
oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de maîtrise des
coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'AART.
Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
du code de bonne conduite de l'entreprise.
Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe. Vous êtes force de proposition et
vous avez le sens de l'innovation.
Vous faites preuve de dynamisme,
d'exemplarité et d'ouverture d'esprit.
Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,

Référence MyHR: 2022-58354

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

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

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

PETIT STEPHANE
Téléphone : 06 24 43 30 08

Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-14448.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Interventions Ouest Hérault, vous serez le Responsable de
Groupe du site de Béziers et intégrerez le collectif managérial de l'agence.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

En étroite collaboration avec le Responsable Technique du site, vous serez
particulièrement attendu sur la montée en compétences et le développement du
professionnalisme des agents sous votre responsabilité.
En lien avec la CPA vous serez également le garant de la bonne réalisation des
opérations sur votre périmètre.
Vous aurez la responsabilité d'organiser le travail sur votre site afin de répondre aux
objectifs de l'Agence et plus largement ceux d'Enedis.

En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.
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L'agence et les agents qui la composent étant en recherche constante d'amélioration,
vous serez challengé sur la mise en place des rites et rythmes sur votre périmètre
ainsi qu'aux interfaces avec les autres services (ASGARD, AIS, TST, etc...)

Profil professionnel
Recherché Un profil managérial expérimenté est nécessaire pour mener a bien les activités de ce

poste.
Agile, innovant et optimiste, vous êtes prêt pour expérimenter de nouvelles
techniques de management.
Disponible, motivé et autonome, vous avez le sens des responsabilités pour manager
une équipe en direct.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine opération.

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: 2022-57005
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 RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( 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

Astreinte

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-15999.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section AFFAIRES-454470794

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D�affaires (levage) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans la cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l�emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine d�activités sur les projets Tranche en marche � tranche à l�arrêt et
pluriannuel .
Il pilote des affaires dans les domaines du levage et de la PMC.
A ce titre l�emploi :
-Garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, de l�analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d�intervention qu�il élabore.
-Contribue à l�optimisation des durées d�arrêt de tranche et du tranche en marche
par une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et la recherche d�adéquation au besoin.
-Pilote la réalisation des activités (communication opérationnelle, suivi, analyse fin
d�intervention, �) et veille à la maitrise des contrats et des coûts.
-Assure un reporting auprès du Chargé d�Affaires et de Projets de son domaine en
cohérence avec les objectifs fixés.
-Porte la mission de Conseiller Levage.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des affaires et des compétences de Conseiller
levage sont souhaitées.
Capacité d�analyse, autonomie, initiative, écoute, respect du client, s�intégrer dans
une équipe et construire en commun sont des qualités nécessaires à l�exercice de
cette fonction.

Compléments
d'information

Vous serez susceptible de travailler en astreinte et en horaires postés sur certaines
périodes si besoin associées à une rémunération complémentaire.

Le taux de services civils est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FLORENT VALLIER
Téléphone : 05 63 29 37 50

17 août 2022

Ref  22-15996.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC BELLEVILLE
ETAT MAJOR - 30527404

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Appui Sre H/F
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Description de l'emploi MISSION GENERALE
Apporter son appui technique et ses connaissances en matière sécurité,
radioprotection et/ou environnement aux membres de l�équipe commune.
Activités liées à la préparation des interventions
Optimisation de la planification des tâches impactées par les domaines sécurité,
radioprotection et environnement
Participation à l�élaboration des analyses de risque des interventions dans ces
domaines

Activités liées à la réalisation des interventions
Vérification du bon déroulé des opérations par rapport au planifié en matière de
sécurité, radioprotection et environnement

Activités spécifiques à la sécurité et à la radioprotection
Vérification du respect du plan de prévention par les entreprises intervenantes
Dans le cadre de la démarche d�optimisation de la radioprotection (ALARA), pilotage
des actions afin de minimiser le risque d�exposition des intervenants sur site (état
des lieux, cartographie, décontamination, protection, modification des procédures
d'intervention...)

Activités liées au retour d�expérience
Contrôle des rapports de fin d�intervention, élaboration de la fiche de synthèse
d�intervention et renseignement de la fiche d�évaluation prestataire
Consignation des éléments de REX pour partage
Réalisation d�états des lieux conformes à exécution et recherches documentaires

Activités transverses
Veille réglementaire
Contrôle d�application des doctrines en terme de sécurité, radioprotection et
environnement

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 avec expérience ou BAC +3 (BTS
à dominante technique ou Licence)
Compétences en radioprotection, sécurité et/ou environnement
Compétence en gestion de projet
Disponibilité et réactivité
Capacité d�analyse et de synthèse
Esprit d�équipe
Rigueur, transparence et sens des responsabilités
Adaptabilité
Maîtrise de soi
Sens de l�organisation

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.

Lieu de travail CNPE DE BELLEVILLE 18 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

immédiate

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

17 août 2022
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Ref  22-15995.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC BELLEVILLE
Section ELEC-MECA-ESSAIS 30527401

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail CNPE DE BELLEVILLE
18 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

immédiate

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

17 août 2022

Ref  22-15987.01 Date de première publication : 27 juil. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 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 Au sein de la délégation travaux, 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 intègre l'état-major de l'agence en lien avec les autres référents, les
responsables d'équipes, l'adjoint et le chef d'agence.

L�emploi a pour missions
� D�être le réfère technique, notamment sur
o L�appui au management sur la monté en compétence technique des chargé
d�affaires
o L�interface MOA : en étant l'interlocuteur entre les chargés d�affaires et la maitrise
d�ouvrage
o L�animation métier (matériel, procédures, axes d�amélioration) et le suivi des
actions en mode projet
o L�appui projets spécifiques (appels d'offres)
o La coordination avec l�agence travaux en immeuble pour bien faire du premier
coup, en étant l�interlocuteur technique
o L�animation de la prévention, le traitement et le suivi des dommages aux ouvrages
sous notre maitrise d�ouvrage

� De renforcer la liaison entre l�étude et la réalisation pour gagner en efficience sur
notre production de chantiers. Pour ce faire l�emploi
o Sera en interface externe avec les services de voierie de la Ville de Paris, les autres
intervenants
o Sera en interface interne avec BEX, MOA, AI
o Créera une dynamique d�animation des référents de l�agence.

L�emploi assistera, également, sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières
tant au niveau local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation
d�ouvrages gaz de tout type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les
indicateurs pertinents sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également
appuyer sa hiérarchie pour les affaires courantes.

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

285



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 PETRELLE PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

10 août 2022

Ref  22-15985.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateurs H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi a en charge, en service continu, la conduite d'une tranche de production
nucléaire qui consiste à :
- la réalisation et le respect du programme,
- la surveillance de l'installation en fonctionnement : il pilote les différentes
manoeuvres, réalise les essais périodiques en salle de commande, fait le suivi des
activités de traitement des effluents d'exploitation, contrôle et valide la réalisation, le
contenu des rondes effectuées par les techniciens d'exploitation ainsi que la
surveillance de l'installation à l'arrêt,
- la gestion des écarts et anomalies : il détecte les éventuelles indisponibilités de
matériel, les écarts de paramètres ou les anomalies de fonctionnement. Il identifie les
causes, évalue le caractère générique et son impact sur la sûreté, la sécurité et la
disponibilité,
- la gestion des incidents et accidents,
- réaliser le traçage des activités.
Il est chargé de consignation.
En cas de sinistre ou accident, l'emploi reçoit l'appel de déclenchement des secours.
L'emploi doit suivre une formation initiale importante, puis annuelle. Il prend
connaissance des documents techniques et assimile les différentes modifications
d'exploitation des réacteurs nucléaires, les modifications techniques de l 'installation
et les nouvelles méthodes de travail.
L'emploi participe à l'encadrement des agents de terrain (préparation des entretiens
individuels, suivi de leur formation, pointage de leur activité, suivi des jeunes
embauchés pour  leur formation au process).
L'emploi effectue des détachements de courte ou moyenne durée en horaire
discontinu pour des activités d'arrêts de tranche.
Il participe à la formation au bloc des agents de l'équipe destinés à devenir
opérateurs.
Il peut être amené à :
- animer des formations, à ce titre il élabore un cahier des charges et participe à
l'élaboration du dossier pédagogique,
- participer à des groupes de travail locaux ou nationaux.
- se voir confier des missions spécifiques.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 100 %.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Cédric SABINEU
Téléphone : 04.75.49.38.10

31 août 2022

Ref  22-15983.01 Date de première publication : 27 juil. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION PROJETS

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité. Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte
de tous les documents prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de
tous les éléments contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore. Il contribue à
l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par une
planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources humaines
et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Gautier NEDELLEC
Téléphone : 04.75.49.39.47

31 août 2022

Ref  22-15982.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.
Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore.
Il contribue à l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par
une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immediate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

31 août 2022

Ref  22-15975.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
POLE SYSTEME D'INFORMATION

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  10 1 Assistant Fonctionnel Si H/F

Description de l'emploi L�Assistant Fonctionnel SIT assure la conduite opérationnelle du SI et des télécoms
de l�Unité et l�assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs, et fournit un appui au
déploiement des projets IT sur l�Unité.

Sur les missions de pilotage de la relation avec la filière MOE IT, l�emploi  fournit un
appui � conseil auprès des utilisateurs et des correspondants informatiques de
services de l�Unité. Il propose des actions de progrès visant à améliorer l�offre de
service IT. Il assure le suivi/gestion du parc de matériels IT, des logiciels et des coûts
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associés, et propose les actions d�optimisation conformes aux engagements de la
DPN dans le domaine. Il mesure les indicateurs de qualité de service, analyse et
traite les écarts par rapport aux engagements contractuels (réclamations, �). Il
analyse, instrumente et fait progresser la performance du SI en participant aux
montées de version et retours d�expérience des applications.

Sur les missions de conduite opérationnelle du SI et des télécoms :
- en lien avec les Référents SIT, il assure l�assistance fonctionnelle auprès des
utilisateurs, et contribue à la conduite du changement (incluant la sensibilisation à la
sécurité informatique liée aux usages du SI)
- en lien avec le Référent SIT [spécialité Télécom], il planifie et réalise les essais
périodiques sur les moyens télécom de l�Unité relevant d�exigences particulières de
qualité de service
- il gère les groupes d�alerte et les accès au SI, conformément à la politique DPN , en
relation avec les correspondants informatiques de services .
- il intervient en 1er niveau lors des incidents/anomalies sur le SIT en sollicitant les
ressources nécessaires (pilotage / coordo).

Il est le correspondant d�arrêt pour le compte du service.

L'emploi est sédentaire et 20% avec  astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Vous devrez utiliser votre véhicule
personnel en cas d'astreinte et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE  CRUAS
CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

astreinte
d'action
immédiate

Medi MANSOUR
Téléphone : 04 75 49 35 40

31 août 2022

Ref  22-15968.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position E
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SUPPORT
RH

GF  10.11.12 1 Chargé(e) De Sourcing Sénior  H/F

Description de l'emploi Dans une filière en pleine transformation numérique, l'agence  Sourcing réalise des
activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités d'Enedis et les 4 Unités
Opérationnelles nationales.

Au sein du Pôle de Courbevoie, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux,
dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI et/ou Alternance.

En tant que Chargé de Sourcing Sénior, vous assurerez les missions suivantes :
· Effectuer le brief manager/ RH
· Publier les annonces
· Analyser les CV
· Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires
· Effectuer les entretiens téléphoniques et analyser les vidéos différées
· Produire des comptes rendu d'entretien
· Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats
· Représenter l'entreprise dans les manifestations externes
· Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres
· Assurer un reporting tout au long du processus
· L'emploi sera missionné en priorité sur les portefeuilles à plus gros enjeux
nécessitant de l'autonomie, du conseil et de la résolution de problème,
· L'emploi peut avoir la responsabilité d'assurer la montée en compétences des
nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative récente dans le recrutement, une bonne
connaissance des métiers d'Enedis.
Le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de bonnes
capacités rédactionnelles.

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: 2022-58865

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

Sylvie PISCHEDDA
Téléphone : 07 85 32 28 61

Mail : sylvie.pischedda@enedis.fr

24 août 2022
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Ref  22-15961.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI EXPERTISE PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi
L'emploi est exercé au sein de l'Agence Appui & Pilotage du domaine raccordement &
Ingénierie.

Ce poste intègre différentes missions de pilotage d'activité, d'analyse et de suivi
d'indicateur.

Le numérique avec notamment la gestion de base de données ainsi que l'utilisation
de nouveaux outils sont primordiales pour cet emploi.

Des missions transverses avec l'ensemble des agences du domaine sont attendues.

Ce poste, riche de sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein d'un
environnement stimulant, vous permettra de développer une expérience reconnue et
vous ouvrira de larges perspectives d'évolution vers les métiers du management et du
pilotage d'activité en ingénierie.

Profil professionnel
Recherché Qualités relationnelles éprouvées, capacité d'adaptation et d'engagement auprès d'un

domaine opérationnel et de nombreux professionnels.
La connaissance de l'organisation et du prescrit réglementaire inhérent aux métiers
Raccordement et Ingénierie sera un vrai plus.

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'ingénierie et
vous justifiez d'une expérience de 2 ans.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils informatique sont également requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57924

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-laro@enedis-grdf.fr

Cédric RENARD
Téléphone : 06 58 44 87 04

Mail : cedric.renard@enedis.fr

RENARD CEDRIC
Téléphone : 04 67 69 79 14

Mail : cedric.renard@enedis.fr

30 août 2022

Ref  22-15947.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EVALUATEURS PRESTATAIRES PV

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine de la DR Alpes, l'emploi est rattaché à l'agence
Politique Industrielle. La Politique Industrielle regroupe les trois grandes missions
suivantes :
- Le pilotage contractuel
- La conformité technique et sécurité de la construction de nos ouvrages aux travers
des évaluations terrain
- La maitrise de l'utilisation des séries de prix

L'emploi consiste à prendre en charge le poste de Référent local délégué lors du
déploiement d'E-stock chez nos prestataires.

Présentation de la mission :

Les guichets, qui gèrent les stocks locaux de matériels au plus près des chantiers et
interventions sur le terrain, constituent un maillon essentiel de la supply chain. La
PRDE G.1.2 � 14 V1 « Logistique et traçabilité des matériels Enedis en guichet »,
dont le déploiement d'e-stock dépend chez les Partenaires de travaux doit permettre
la mise en oeuvre effective de ces gestes métier et des bonnes pratiques de gestion
des stocks.

Ce déploiement est piloté par le projet Performance Supply Chain & Traçabilité
d'Enedis, en relation étroite avec la DSI, qui développe l'outil e-stock, et les Directions
Régionales.

Votre rôle est essentiel à la réussite du projet de généralisation à la maille Enedis.

Vous aurez à mettre en oeuvre le déploiement du projet pour notre Unité, tant en
matière de supervision des bonnes pratiques de gestion des guichets que de
déploiement et d'utilisation de l'outil e-stock, en relation avec l'équipe projet de la DR
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et les Partenaires.

Vous serez le point d'entrée de la DR pour les Partenaires de travaux du périmètre
qui vous sera affecté par le pilote opérationnel, et à ce titre, vous :
- Réaliserez les activités opérationnelles du déploiement en binôme avec les
interlocuteurs désignés par l'entreprise
- Établirez régulièrement l'état d'avancement du plan de déploiement de l'Unité
- Assurerez la remontée d'informations vers le Relai local de référence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières la connaissance du réseau,de la
rigueur et de l'organisation. Il devra également faire preuve d'un bon relationnel dans
ses échanges avec ses partenaires internes et externes. Une maitrise des outils
informatiques tels que E-PLAN, SAP et PACK OFFICE est souhaitable.

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, voici les modalités de postulation:
- 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/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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: 2022-58636

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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MAAFA SALIM
Téléphone : 04 79 75 71 86

Fax :     
Mail : salim.maafa@enedis.fr

Téléphone :
24 août 2022

Ref  22-15940.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac
Lot Agout

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation Avec Astreinte Action Immédiate N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales
d'exploitation, de maintenance des ouvrages hydrauliques, des
plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages
conformément au planning et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de
sécurité, sûreté à l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention, de consignation et d'essais.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui, de
pilotage et d'animation auprès de ses collègues, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Représentation du GU à des réunions techniques ou transverses
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la
sous-traitance ou sous réalisation GU,
- Réalisation d'études, préparation de travail, réalisation et requalification sur
certaines opérations
- Rédaction de documents formalisés (événements d�exploitation,précurseurs,
analyses complexes, rapports d�exploitation, compte-rendus,CEB, cahiers des
charges).
Il doit contribuer également au bon fonctionnement de la passation d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Capacité à animer un domaine (performance, maintenance, planification) et des
séquences de travail ou de partage technique auprès de ses collègues
(GLOP/GLOM, analyses d�évènements�
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Bonne connaissance des outils informatiques et des applications métiers d'EDF
Hydro indispensable.
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Taux de services actifs additionnels de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux à 90%.

Equipe en temps de travail : 35h

Poste Astreinte d'Action Immédiate Niveau 1 et en Contrainte Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Chargé ou assistant chargé de conduite en crue).

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Usine de Brassac

81260 BRASSAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte
action
immédiate
N1

Thomas VALLEJO
Téléphone : 05 63 73 32 01

17 août 2022

Ref  22-15936.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Votre mission si vous l'acceptez :
En tant qu'Appui Métier au sein de l'Hypervision, vous participerez pleinement aux
missions à enjeux de l'hypervision via l'élaboration et le pilotage des programmes
travaux dont vous aurez la responsabilité. Afin de mener à bien votre mission vous
aurez à piloter un portefeuille de prestataires. Vous assurerez des missions
transverses au sein de l'agence et du domaine.

Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Programmes travaux.
Elaboration des programmes travaux à partir des remontées terrain, de vos échanges
avec la MOAD, et de vos analyses à partir des informations contenues dans les
différents SI (GMAO-r et SIG, Etareso...)
Pilotage de la réalisation de ces programmes
Mise à jour de l'application GMAO-R qui est le référentiel de maintenance pour
Enedis.
- Gestionnaire de contrat.
Pilotage de la consommation des marches
Rex sur vos marchés
Revue de contrat et suivi des PPO
Commander/Accompagner/Contrôler la bonne réalisation des prestations par les
entreprises prestataires
Assurer la facturation des prestations.
- Animation de réunion en ligne ou physique :
Boucle de retour avec les CPA (Hebdomadaire) et les BO & réseau (Mensuelle)
Présenter les évolutions et proposer des stratégies de réalisations en fonction des
objectifs
Déployer et participer à la conduite du changement pour les outils de demain.
Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opérations sur des sujets liés à la recherche d'efficience : Performance de
la programmation, Indicateurs métiers...

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des

responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.
Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.
Ce poste sera basé sur Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur les
différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

Compléments
d'information Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle

stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-58823

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

Laurent DI GIORGIO
Téléphone : 07 60 95 02 37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

20 août 2022

Ref  22-15919.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
EQUIPE TRAVAUX METHODES TRANSFERT

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Technicien Projets Confirme H/F

Description de l'emploi Participe dans son domaine métier aux diverses études nécessaires à la réalisation
des projets
Rédige des documents techniques (spécifications, procédures, publications
techniques, dossiers réglementaires...) dans son domaine de spécialité
Assure en tant que de besoin un rôle de chef de projet dans son domaine de
spécialité ou d�une part d�un projet et à ce titre :
Garantit le respect des aspects coûts, délais, qualité, maitrise des risques et
satisfaction client
Assure le management transversal de l�équipe projet et anticipe les besoins de
ressources
Rend compte à la gouvernance de projets au sein de DIGP et de CNR
Assure la communication avec le bénéficiaire et les organismes externes, y compris
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institutionnels
Pilote les parties prenantes internes et externes du projet (partenaires, sous-traitants),
gère les interfaces et crée des liens avec les autres directions de CNR impliquées sur
le projet
Contribue en tant que de besoin à la réalisation d'offres techniques et financières
dans son domaine de spécialité au sein d'une équipe projet
En tant que de besoin, participe des groupes de travail internes ou externes, ainsi
qu�à des REX tout en assurant une veille réglementaire et technologique lui
permettant notamment d�optimiser les outils métiers (mesures, SIG�)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d�un diplôme de niveau Bac +2, vous justifiez d�une expérience de 7 ans
minimum dans le domaine de la maintenance et/ou de l'exploitation d'aménagements
hydroélectriques, de barrages, d'écluses et de passes à poissons. Il maitrise le
déroulement d�un projet de construction ou de réhabilitation d�un ouvrage dans ses
différentes phases et bonne connaissance des besoins des futurs exploitants et
mainteneurs.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69004
LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV
obligatoire, Modèle 6 avec avis hiérarchique , C01 et lettre de motivation

Sylvain LOPEZ-Responsable de
Département

Téléphone : 04.26.23.60.64
Mail : s.lopez@cnr.tm.fr

PASSOT Alexandra-Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : a.passot@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-15903.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F sur le site de Paris.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
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- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l�appui pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord sur lesquels il recherche les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d�affaires complexes et à enjeux,
grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation
directe avec les ambitions de GRDF (projets GNV).
- Il assure les revues de portefeuille des CA de l�équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
- Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l�expertise (région/nationale)
- Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l�agence, il déploie et accompagne l�intégration de ces évolutions
auprès des CA de l�agence.
Santé / sécurité :
- Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
- Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l�équipe de Savigny et assure le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés
- Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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-grdf.appheb.enedis-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

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36

Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

16 août 2022

Ref  22-15902.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d�Affaires Référent H/F.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d�équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
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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.

Profil professionnel
Recherché Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de

l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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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, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 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://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

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

16 août 2022

Ref  22-15891.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMEN
30400214

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Gestion et valorisation de la donnée

GF  10 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le technicien aura pour mission principale d�appui, le suivi des contrats de design,
d�approvisionnement et d�installation des groupes électrogènes de secours des
projets EPR et EPR2, avec une nette prédominance pour les projets EPR2.
L�ingénieur aura de ce fait les tâches suivantes, sur les contrats pertinents selon leur
état d�avancement :

o Contribuer à l�élaboration des prescriptions des futurs contrats et des spécifications
techniques qui définiront le cahier des charges des fournisseurs, en recherchant tant
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que possible à les organiser au format référentiel des exigences

o Appuyer l�ingénieur d�étude, dans le cadre du suivi des appels d�offres, les
retours techniques des fournisseurs et participer aux clarifications techniques
appropriées afin de sélectionner l�optimum technico-économique pour le contrat o
Dans la phase qui suivra la signature du contrat, participer à la surveillance technique
du fournisseur et au bon déroulement du contrat au sein du pôle diesels du plateau
EPR2. La contribution voire la rédaction de notes d�études est possible dans la
mesure où elle répond aux objectifs du projet. De même la tenue rigoureuse de
fichiers de suivi et un reporting clair est nécessaire à la bonne communication de
l�avancement du travail auprès de l�ingénieur responsable du contrat.

o Contribuer au pilotage des points ouverts relatifs au domaine avec l�ensemble des
parties prenantes

(direction de projet, exploitant, services Edvance, autres unités d�ingénierie,
fournisseurs, etc.) o Capitaliser les connaissances acquises au bénéfice des études
suivantes

o Participer aux activités du groupe Métier auquel est rattachée la compétence
Diesels et entretenir un lien fort avec les ingénieurs qui le composent dans l�objectif
de recevoir, partager de manière pro-active et se maintenir informé en permanence
des grands enjeux sur les projets auxquels Edvance participe

o Assurer une veille technologique sur le tissu industriel des Groupes Electrogènes
de Secours.

Profil professionnel
Recherché

Dispositions particulières pour la prise de poste :

- Afin de monter en compétence sur les études diesel, il est convenu l�organisation
suivante: o J0 + 4 mois : 4 jours sur Montrouge + 1 journée de télétravail dans un
premier temps afin de monter en compétence

o De J0+4 mois à J0+8 moi : 3 jours sur Montrouge et 2 jours de télétravail (ou
plateau EPR2) o J0+8 mois à J0+12 mois : maintien du rythme précédent avec
bascule progressive sur le plateau

EPR2 à Lyon en fonction de la capacité du plateau à t�encadrer o J0+12 : bascule
sans condition sur la plateau EPR2 à Lyon.

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

Frederic HASNAOUI 9 août 2022

Ref  22-15883.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le responsable d�équipe est animateur sur le
terrain, au coeur du maintien et du développement des compétences de son équipe.
L�emploi consiste à :
- planifier et prioriser l�affectation du travail à réaliser aux équipes d�intervention.
- contribuer majoritairement au management des compétences en tenant à jour une
cartographie des compétences, en identifiant les besoins de professionnalisation, en
suivant la mise en �uvre des leviers de professionnalisation.
- accompagner ses équipes sur le terrain et contrôler leur degré de maîtrise de la
pratique professionnelle.
- réaliser des entretiens individuels et évaluer la contribution de chaque personne de
l�équipe.
- rédiger et valider des positions métiers suite à questionnement d�un autre service.

Profil professionnel
Recherché

Automaticien confirmé, avec une bonne expérience de la conduite des activités de
maintenance sur une Centrale Nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

26 août 2022

Ref  22-14277.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS-BP ENTREPRISES & COLLECTIVITES
Direction Financière, Juridique & Stratégie
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Pôle Facturation Recouvrement

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous sommes un groupe mondial de référence dans l�énergie bas carbone et les
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l�environnement. Guidés par notre raison d�être, nous concilions performance
économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.  
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein de la Direction Financière, Juridique & Stratégie nous recherchons Un(e)
Responsable d�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

&#61492; Possède une connaissance approfondie des règles et procédures métier, des
outils informatiques et des domaines techniques et financiers
&#61492; Fait preuve d�écoute active et de pédagogie
&#61492; Possède la capacité à construire et animer des modules de formation
&#61492; Présente les informations de manière concise et simple
&#61492; Sait faire partager ses idées
&#61492; Fait preuve d�empathie et de patience envers les Responsables Facturation
Recouvrement,
&#61492; Possède la capacité à mener un entretien difficile (agressivité de l�interlocuteur,
difficulté de sa demande, etc.)
&#61492; Est force de proposition auprès de son RSC, des Business Analyst et au sein du
réseau des Référents
&#61492; Sait prendre les « bonnes » décisions dans la résolution de dossiers clients
complexes
&#61492; Se montre force de conviction pour porter ses préconisations
&#61492; Possède la capacité à animer et co-construire des plans de formation avec son
manager hiérarchique
&#61492; Possède la capacité à gérer des projets transverses au sein du réseau des
référents ou de son service
&#61492; Possède une bonne culture du résultat et de bonnes notions de finances
&#61492; Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le domaine de la relation clientèle avec une
expérience de management ou d�animation

Compléments
d'information

Responsable des résultats opérationnels attendus au périmètre de l�équipe dont il a la
charge, et ce en matière de gestion des comptes client (recouvrement / paiement). Il pilote
et anime au quotidien une équipe de Responsables Facturation Recouvrement et
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accompagne le développement de leur professionnalisme, afin de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation de la clientèle et la performance économique de la BU.
Finalités primordiales
Il garantit la réalisation des activités de son équipe en encadrant et supervisant les
Responsables Facturation Recouvrement dans leurs actions quotidiennes. Il garantit
l�amélioration du professionnalisme des Responsables Facturation Recouvrement sur les
thèmes prescrits par la hiérarchie en les accompagnant au quotidien dans leurs activités. Il
garantit l�application exacte des procédures en vérifiant leur mise en place effective et leur
utilisation par les Responsables Facturation Recouvrement.
Finalités contributives
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs de son service et à la satisfaction des clients
de la BE en recherchant et maintenant un niveau de qualité optimal dans le service fourni.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Justine PELLETIER 29 juil. 2022

Ref  22-16077.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENT DE SAULT-BRENAZ

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11 1 Charge D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 1.Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2.Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3.Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4.Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5.Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
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6.Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7.Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8.Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9.Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10.Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
* En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
* Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement

Enjeux dans l�organisation
Garantir la réalisation des opérations de conduite, de surveillance et de maintenance
des installations ainsi que le traitement efficace des anomalies afin d�assurer la
performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

De niveau bac avec 10 à 15 ans d�expérience professionnelle ou bac+2 avec 5 à 7
ans d�expérience professionnelle. Le candidat  devra avoir une connaissance
détaillée de l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des risques
associés, une bonne capacité d�observation, d�analyse et de synthèse et que des
qualités de communication pour la formation et l�accompagnement des équipes.

Compléments
d'information

Poste avec Astreinte d'Action Immédiate.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Sault-Brénaz
Accès à la Centrale 38390 PORCIEU-AMBLAGNEU  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

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

EXPLOITATION

Gilles GAUTHIER-Responsable d'aménagement
Téléphone : 07 74 37 69 80 - 06 10 10 50 19

Mail : g.gauthier@cnr.tm.fr

VIAL Pascale-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 06 43 81 85 83

Mail : p.vial@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-13659.02 Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
Pôle INGENIERIE (FSDUM : 40242008)
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Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  11.12.13 1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité du Délégué Technique. Dans le respect des
référentiels réglementaires applicables dans son domaine d'activité et dans
l'organisation de l'ULM, l'emploi, sur les matériels relevant de sa spécialité, réalise
des actions de "méthodes" des interventions à court et moyen terme afin de garantir
la qualité de la maintenance des matériels contribuant au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnes.
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le préparateur ingénierie méthode (PIM) garantit la conformité et la mise à jour de la
documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration (modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle,  analyse de
risque modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté,
sécurité, qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à
l�intégration du retour d�expérience.
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
pour les matériels de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention  
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant, développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national voire à l'international sont à prévoir.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

PICQUE Xavier
Téléphone : 03 20 08 07 78

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Position
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Ref  22-15769.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
SERVICE INGÉNIERIE
40245008

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

GF  11.12.13 1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
ULM

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode Référent (PIM Réf) garantit la conformité et la
mise à jour
de la documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration
(modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle, analyse de
risque
modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté, sécurité,
qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à l�intégration du
retour d�expérience.
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
Référent pour
les matériels et activités de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant
le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant,développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc.

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 scientifique et technique ou d'un diplôme
jugé
équivalent.
Disposer de 3 années d'expérience professionnelle en tant que technicien de
maintenance.
Être sélectionné par le jury organisé par l'entreprise.
Satisfaire aux tests et entretiens d'entrée à l'école.
Valider la mise à niveau scientifique pour le passage en cycle ingénieur.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Mécanique option Production-Maintenance
La formation se déroulera à l'ENSAM de Bordeaux (Ecole Nationale Supérieure d'Arts
et Métiers). Cette formation s'effectue en alternance, elle délivre le diplôme
d'Ingénieur
spécialité Mécanique option Production-Maintenance.
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- Mise à niveau scientifique : mi-octobre
- Début cycle ingénieur : février N+1
Le contenu des programmes est le suivant :
- Cycle de mise à niveau (216h, 4 mois environ) : mathématiques, mécanique,
électronique-électrotechnique, matériaux, automatisme.
- Cycle ingénieur (1200h, 24 mois environ) : organisation et gestion de la production
;méthode et gestion de la maintenance.
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- Projet industriel mené en entreprise : conduit sur les deux dernières années le projet
industriel est réalisé en vraie grandeur pour le compte de l¿entreprise, sous la
responsabilité du Tuteur professionnel, avec l'accompagnement d'un Tuteur
Pédagogique (le thème du projet est validé en début de 2e année par l'entreprise et
un
jury).

Ce projet fait l'objet, en fin de formation, d'un mémoire et d'une soutenance dont les
résultats sont pris en compte pour l'attribution du diplôme.

Modalités d'inscription :
- Date limite de dépôt des dossiers : fin juin
- Entretiens et admissibilité : juillet

Les dossiers d'inscription sont disponibles sur les sites web des organismes de
formation indiqués ci-dessous :

www.itii-aquitaine.com
www.afpiso.com

Lieu de formation Établissement principal:
ENSAM BORDEAUX
8, avenue de l'université
33400 TALENCE 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation:
EDF AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupery
33810 AMBES
( Gironde - Nouvelle-Aquitaine )

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette FPCAPC, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Cette formation sera inscrite en catégorie 2 "Développement du Potentiel" au Plan de
Formation de l'Etablissement.

Procédure de
candidature

Deux niveaux de sélection :
1 - Une sélection interne
Un jury permettra à l'unité de valider le potentiel des candidats pour occuper l'emploi.
Votre candidature, faisant référence au numéro de cette annonce doit être déposée
en ligne via le service de ecandidature,en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr en transmettant :
- un CV
- une lettre de motivation
- une fiche C01 récente.

2 - Une sélection de l'école :
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle, s'inscrire aux épreuves de sélection de l'organisme de formation.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

8 août 2022

311



Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Code DUM

Ref  22-16054.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Montpellier Trencavel, il est fort d'une dizaine d'agent compétents
et soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation programmée, d'élagage, de maintenance
sur les ouvrages du réseau HTA/BT et des activités clientèles. Vous contribuez à la
satisfactions des clients tant internes qu'externes.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations et vous participerez à la mise en oeuvre du projet
de structuration managériale 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.

Profil professionnel
Recherché Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous

serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58391

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

Astreinte

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16046.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Lodève, il est fort de 26 agents compétents et soudés qui aspirent
à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation d'activités
auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
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vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence Interventions Ouest Hérault.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous

serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57013

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( 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

Astreinte

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16045.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Ast  H/F

314



Description de l'emploi
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Béziers, il est fort de 39 agents compétents et soudés qui aspirent
à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation d'activités
auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence Interventions Ouest Hérault.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous

serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57012

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( 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

Astreinte

Sandrine LABOURDERE
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref  22-16038.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Sud -Est, vous êtes Adjoint au chef d'Agence Intervention Loire
composée d'environ 75 salariés répartis sur 3 sites du département, Saint Etienne,
Montbrison et Roanne.
L�adjoint au chef d�agence est directement rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l�emploi anime en
étroite collaboration avec le chef d�Agence ou en l�absence de ce dernier, les
managers d�équipe.
L�emploi contribue, en appui du Chef d�Agence, au management des équipes, au
pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance.
Il anime et dynamise le collectif managérial en cohérence avec le projet d'agence
L�emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d�appréciation du professionnalisme des salariés de l�Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs
Au sein de votre agence, vous contribuerez au développement du professionnalisme
gazier et portez la culture de sécurité au plus près du terrain
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Auvergne Loire Drome Ardèche peuvent lui
être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec de bonnes qualités
relationnelles et humaines et avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Vous aimez l'autonomie et appréciez les challenges collectifs, et la prise d�initiative.
Vous savez :
- Donner du sens, une vision positive, un but
- Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
- Développer les compétences de vos collaborateurs ;
- Être exemplaire en matière de Prévention Santé Sécurité, performance
opérationnelle et professionnalisme gazier
-Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé .
Votre capacité d�adaptation et d�organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble des 3 sites sont à prévoir

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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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.
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 Sédentaires

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

Emmanuel LENEVEU
Téléphone : 06.65.11.53.73

Mail : emmanuel.leneveu@grdf.fr

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 - 06.19.92.50.14 -

pascal.castagne@grdf.fr

18 août
2022

Ref  22-16034.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
POLE LIGISTIQUE SUD EST

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Sud-Est, vous serez rattaché à la Délégation Gestion
Pilotage Logistique au sein de l'agence Immobilier.
Rattaché au responsable de l'agence immobilier, vos principales missions seront :
- assurer le suivi "immobilier" des sites d'une zone géographique en lien avec les
correspondants et responsables des sites concernés auxquels vous apporterez votre
appui pour toutes les demandes FM courantes
- piloter la réalisation de travaux immobiliers d'aménagement ou optimisation sur les
sites de cette zone géographique de la phase prise en compte des besoins des
occupants, étude, passage IRP, commande des prestataires, suivi des travaux,
réception des travaux
- piloter en fonction des projets des travaux immobiliers plus importants liés au PPIT

317



de la région
- être l'interlocuteur pour la région des prestataires FM afin de contrôler la bonne mise
en �uvre du marché avec ceux-ci. A ce titre vous aurez à assurer un rôle de
coordination avec vos collègues de l'agence immobilier

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes qualités relationnelles et savez preuve de pédagogie
Vous êtes autonome et force de proposition
Vous avez une approche opérationnelle des dossiers et faites preuve d'un vrai sens
client
Vous avez des compétences de pilotage de projet et faites preuve de rigueur
Vous maîtrisez le processus achat

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 Jérôme

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.

Bernard CATTE
Téléphone : 06.17.21.68.25
Mail : bernard.catte@grdf.fr

18 août 2022
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Ref  22-14934.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
EM POLE ING CENTRE VAL DE LOIR

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Chef D Agence Ingenierie D (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz Centre Ouest, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et
le suivi de l'activité de l'Agence Ingénierie de Tours.
L'Agence a pour mission, notamment, d'assurer la maitrise d'ouvrage de réalisation
des travaux sur les départements du Cher (18), de l�Indre (36), de l�Indre et Loire
(37) et du Loir et Cher (41).
Le chef d�agence participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui
concerne la prévention, le budget, la qualité et l'innovation.
Il accompagne le référent et les chargés d�affaires dans leur gestion quotidienne.
Dans ce cadre, il est amené à se rendre sur les différents sites du pôle Centre Val de
Loire, il aide dans la remontée des indicateurs, dans leur suivi et participe aux
remontées CAPEX/OPEX.
Il garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en s'impliquant dans
la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
Il est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il est membre de l'équipe d'encadrement du pôle ING CVL.
Il assure les activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi
et leur réalisation.
Il participe à la stratégie et à l�organisation des plannings de travaux sur les
opérations de grands projets urbains (TRAM), de GNV et de Biométhane.
Il interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation mais aussi
avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d�un haut niveau de
satisfaction des parties prenantes est permanente.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d�encadrement de l�ING
Centre Val de Loire, notamment dans la recherche de cohésion au sein du Pôle ING :
indicateurs, montées en compétences, binômage des nouveaux arrivants, programme
de formation, entraide.
L�emploi nécessite de développer un haut niveau de coopération au sein de la
Délégation Travaux, ainsi qu�avec les autres délégations et unités de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client très forte attendue,
- sens du résultat / gestion des priorités / pilotage des indicateurs,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership,
- connaissance des techniques de renouvellement, de construction des réseaux,
CICM neuves et rénovation.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail : quentin.boquet@grdf.fr

Céline David
Téléphone : 06.67.51.03.45

Mail :
celine.david@grdf.fr

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Ref  22-16019.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
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MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
Contrôle de Gestion Unité - 30521101P

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF  11 1 Appui Controle De Gestion H/F

Description de l'emploi Le poste vient en appui du contrôleur de gestion de projets pour la production,
contribuant ainsi à la performance du pilotage économique des projets.
Il est également en interface avec le Contrôleur de Gestion d'Unité sur les processus
de gestion.

Les principales activités du poste sont les suivantes :
. Pilotage
. Appui aux atterrissages budgétaires, animation et relances éventuelles des affaires
non réceptionnées, lien avec le planning des affaires
. Réaliser et analyser les extractions comptables PGI liées aux engagements et au
réalisé,
. Réaliser des états mensuels permettant de piloter et d�analyser les écarts par
rapport aux prévisions (dates de livraison, réceptions non réalisées, impacts
financiers des décalages plannings, �)
. Création / suppression d�EOTP nécessaires au pilotage économique des affaires
. Appui à la préparation des instances Projet et reporting financier du projet
. Travail en relation avec le contrôle de gestion de l�Unité pour faciliter la
consolidation CNEPE

Profil professionnel
Recherché

QUALITE COMPTABLE
. Contrôler la conformité des imputations sur les DA & commandes, et sur les heures
internes,
. Point d�entrée de la relation avec la comptabilité pour les factures fournisseurs sur
les Projets confiés
. rapprochement réceptions/factures, suivi des litiges et réclamations fournisseurs�
. Appui ponctuel pour certains contrôles internes comptables & financiers

Compléments
d'information

- Possède les connaissances de base en comptabilité,
- Rigueur dans la tenue des dossiers et dans les analyses,
- Sens du relationnel et intérêt pour le travail en équipe Projet
- Curiosité pour les projets industriels et techniques
- Maîtrise impérative des outils informatiques (PGI & EXCEL)

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Frédéric HUARD
Téléphone : 07.60.20.39.55

Thierry BOUREL
Téléphone : 06.28.94.22.64

18 août 2022

Ref  22-16018.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à
la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58939

Lieu de travail 59  RUE DES JARDINS SAINT MALO CEDEX ( 35400 ) 
( 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
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MENES JONATHAN
Téléphone :     

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

PAREY NADEGE
Téléphone : 02 23 40 68 18

Mail : nadege.parey@enedis.fr

25 août 2022

Ref  22-16009.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi contient les missions suivantes :

- Construction et pilotage du plan de maintenance des installations poste source de la
DR.

- Animation d'inspections communes préalables avec des prestataires intervenants
dans les postes source.

- Pilotage de la complétude des équipements dans la base patrimoniale (GMAO PS).

- Conduite de Visite de prévention sécurité

- Réalisation de contrôle interne

- Missions transverses (prévention sécurité, PST, projet technique, etc.)

L'emploi peut être occupé à Saint-Dizier, Reims, Charleville ou Troyes.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des outils bureautiques.
Aisance avec les base de données.
Bon sens du relationnel.
Capacité à animer des interventions devant un public.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57824

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )
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Type de services Sédentaires

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

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

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66

Mail : johan.lentillon@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-12133.03 Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
APPUI RH CO
APPUI RH

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (H/F)

Description de l'emploi La Délégation RH de la Région Centre Ouest anime le domaine Ressources
Humaines des Directions Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) pour le compte
des 1300 salariés de la Région.

La Délégation est composée de 4 Pôles : Relations sociales, Opérationnel,
Prospective, RH Emplois et Compétences, Transformation.

Le Pôle Prospective RH, Emploi et Compétences a en charge l'élaboration et la mise
en �uvre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et du Plan de
Développement des Compétences associé, en déclinaison des politiques nationales.

Rattaché(e) au Chef de Pôle, vous accompagnez l�unité dans la mise en �uvre de sa
politique de gestion des emplois et des parcours professionnels.

Vous prenez en charge la politique �Identification des potentiels et changement de
collège�. Vous assurez l'accompagnement RH des parcours professionnels des
salariés des deux unités DR et DCT: projets professionnels, situations individuelles,
en collaboration avec les collègues de la Délégation RH.

Vous appuyez au besoin le management sur le choix de candidats.

Vous contribuez à la rédaction ou au déploiement des politiques du domaine et des
process associés, dans une logique de performance opérationnelle et d�amélioration
continue.
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Vous pouvez être mobilisé(e) sur des missions transverses du périmètre de la
Délégation RH.

Profil professionnel
Recherché

Engagé(e), tenace, organisé(e), vous avez le sens du client et du collectif et une
aisance à communiquer.

Vous êtes ouvert(e) d'esprit et faites preuve de capacités d'adaptation et d'innovation,
dans le respect des règles et de la confidentialité.

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.

Vous avez idéalement une expérience réussie dans l'accompagnement des salariés,
gestion de projets, dans le domaine RH.

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 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

CORINNE PRUNIS
Téléphone : 06.67.18.46.04

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

325



 - PROLONGATION DU 07.07.2022 AU 04.08.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 05.08.2022 AU 25.08.2022

Ref  22-16001.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITE DES VENTES

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11 1 Cadre Comptable Processus H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Comptabilité des Ventes et de la Paie de Marseille réalise, dans le cadre de
ses activités, la comptabilité des Ventes Hors Energie, la trésorerie et l'Administration
des Ventes, pour l'ensemble du périmètre EDF SA et ses filiales.
L'emploi agit dans le respect des règles et procédures comptables, fiscales et de
sécurité financière.
Le cadre Processus:
*porte la relation client
*assure l'interface entre son processus et le processus Synthèse
*assure un appui métier aux comptables
*contribue à garantir la qualité comptable
*contribue à la réalisation d'actions de contrôles internes

De plus, le Cadre processus:
*porte la démarche d'excellence opérationnelle au sein de l'équipe
*participe à l'optimisation du processus grâce à son regard critique déployé sur les
process actuels
*construit des reportings complexes et développe des outils d'optimisation pour
permettre les analyses comptables
*peut être sollicité pour animer des formations métier ou réaliser de
l'accompagnement de proximité sur des thématiques particulières
*participe ou pilote des projets transverses
L'emploi est tenu à la confidentialité des informations comptables dont il a la charge.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en boucle d'amélioration continue
Force de propositions
Autonomie, réactivité et rigueur
Appétence pour le changement et l'adaptation
Très bonne connaissance du SI (PGI) et des outils informatiques (Excel, Power Point)
Solides connaissances comptables
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Capacité à travailler en réseau

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.
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Lieu de travail 7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

BRAULT Delphine
Téléphone : 07 88 37 26 94
Mail : delphine.brault@edf.fr

17 août 2022

Ref  22-16000.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SECTION AFFAIRES

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui En H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires de sa spécialité
A ce titre, il :

- élabore le cahier des chargés d'affaires,
- évalue les ressources internes nécessaires
- valide le dossier d'intervention et l'analyse de risques
- organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de l'affaire

L'emploi coordonne les différentes phases de l'intervention et  s'assure du respect de
l'ensemble des exigences (qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
coût et délais).

L'emploi assure des missions d'appui (contribution au plan de contrôle, réalisation de
bilans) et il garantit l'atteinte des objectifs sur les affaires ou missions qui lui sont
confiées.
L'emploi contribue à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en
gérant les moyens matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 30%
Avec astreinte: 50%
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Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Fax :

1 sept. 2022

Ref  22-14799.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure un appui à la conduite des réseaux HTA et des postes
sources HTB/HTA de Paris. Il valide les propositions de schémas de conduite qui
optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance économique du
réseau et du Distributeur Enedis.
Il contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.
Il réalise la gestion prévisionnelle et la préparation des sorties d'ouvrages HTB2,
HTB/HTA et HTA dans le cadre de concertation avec les différentes entités (RTE,
BRIPS, AMEPS, Ingénierie, Exploitation HTA,...).
Il veille à l'optimisation du contrat souscrit auprès de RTE concernant les Conditions
d'Accès au Réseau Transport et la bonne facturation.
5 année d'ancienneté chez le distributeur d'électricité sont préférables pour intégrer
ce poste.
Il est un appui au management de l'Agence et est acteur dans la prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.
Sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie.
Niveau de formation générale souhaitée : de formation BAC +5 ou personne
disposant d'une expérience significative en téléconduite des réseaux HTA et poste
source.

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.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57690

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

Lucie GOUPY
Téléphone :     

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :     

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation du 03/08/2022 jusqu'au 31/10/2022

Ref  22-15986.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Conduite 3/4 du Centre de
Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS.

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 de la relation avec le réseau, la mission consiste à piloter et
surveiller une tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
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- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter la qualité d�exploitation et le respect des exigences par les
opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation sur le
champ du management d�équipe,afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité
des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations
en lien avec le planning en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de
production de l�unité et à la sûreté de la tranche.

Le titulaire de l' emploi pourra être amené à travailler hors quart sur les arrêts de
tranche, sur le tranche en marche et le pôle méthode.

Le taux " Spécificité des métiers "est 100% Services Actifs .

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Cédric SABINEU
Téléphone : 04.75.49.38.10

31 août 2022

Ref  22-14809.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et sympathique, ce poste de responsable Immobilier
& Logistique est en interaction directe avec tous les services de la Direction
Régionale (DR) Paris.

Appuyé.e par les appuis BAG (Bureau des affaires générales) dont vous êtes le
manageur, vous êtes l'interlocuteur privilégié de tous les services de la DR Paris sur
les sujets immobilier et véhicules et êtes responsable de

Sur le volet Immobilier :
- Assurer le maintien en condition opérationnel des 5 sites tertiaires de la DR Paris, le
suivi des demandes à la Direction de l'Immobilier (DRIM) Enedis, le pilotage des
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prestataires en charge des interventions de proximité, la gestion des badges d'accès,
...
- Elaborer le budget correspondant et assurer son suivi (outil SAP)
- Animer le réseau des mandataires et des correspondants Immobiliers des sites
(CIS) et déployer les consignes sanitaires et de sécurité sur les sites de la DR
- Piloter la construction et la mise en oeuvre de la stratégie d'optimisation immobilière
de la DR Paris :rénovation, transformation (Flex office), sureté, ...
- Construire le programme travaux CAPEX annuel en lien avec la Direction de
l'Immobilier (DRIM) Enedis
- Piloter les relations avec la DRIM et le property Manager

Sur le volet Véhicule :
- Assurer la mission de référent Mobilité Electrique pour la DR en interface avec le
pôle mobilité électrique et la Direction des Services Support (DIR2S)
- Animer le réseau des correspondants véhicules des sites
- Gérer le parc véhicules et les bornes IRVE (renouvellement, réparation,
déploiement, amendes, contrôles techniques)  assurer le suivi budgétaire et la
construction du programme d'investissement correspondant avec la DRIM et le Dir2S

Des déplacements dans Paris intra-muros sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans les fonctions immobilières serait appréciée
- Des notions en gestion sont un prérequis (construction et suivi budget)
- Esprit d'équipe, pro-activité, adaptabilité, autonomie, capacité à travailler avec de
nombreux interlocuteurs

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57802

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr
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Julien BRUNEL (0650393158)
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jusqu'au 19/08/2022

Ref  22-11953.02 Date de première publication : 14 juin 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Télécom de Paris, vous assurez le management de l'agence en
appui au chef d'agence, dans le respect des règles d'exploitation et de conduite, des
procédures qualité, environnement et sécurité.

L'agence Télécom est l'opérateur Télécom privé d'Enedis à Paris et réalise les tâches
AIS/AMEPS Télécom (OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les
postes HTA/BT et les Postes Sources.
Au sein du SPI, l'agence est structurée autour de 30 personnes et peut être maitrise
d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son périmètre d'exploitation.

Les principaux objectifs de l'agence sont la transition du réseau en IP, le passage du
support de transmission cuivre à la fibre optique, le déploiement de services portés
par les Télécom et la Radio, et la maitrise Cybersécurité. L'administration et
l'exploitation des réseaux se fait en interne pour garantir un niveau de service
maximale à nos clients internes.

L'agence Telecom porte de nombreux projets innovants (en lien avec de nouveaux
usages, les nouvelles technologies, la cybersécurité) qui rentrent dans le programme
JO 2024.

Vous piloterez, en appui de l'encadrement, la performance individuelle et collective.

Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation des
acquis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management ainsi que l'un des domaines suivants
: raccordement, mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, télécom, réseaux, systèmes, architecture SI, LAN, WAN, cybersécurité.

Motivé et avec des capacités à mobiliser une équipe d'une trentaine d'agents autour
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des objectifs de l'agence et de la DR, vous avez le sens des responsabilités et vous
souhaitez accompagner ENEDIS sur ses enjeux télécom, sécurité et cyber sécurité.

L'agence recherche une personne intéressée par une structure autonome et
diversifiée (exploitation / bureau d'étude / SI) dans laquelle l'initiative et l'autonomie
sont privilégiés.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cybersécurité.

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 régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Référence MyHR : 2022-53745

Lieu de travail 76 BOULEVARD NEY PARIS ( 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

Astreinte

Richard Farcot
Téléphone :

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01.53.09.16.00

Mail : richard.farcot@enedis.fr

16 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jusqu'au 16/08/2022

Ref  22-15980.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
PLANIFICATION

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  11 1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Section, l�emploi est l�interlocuteur privilégié du
chef de projet et des RSP sur son projet. Il réalise également l�animation
fonctionnelle de l�équipe de planificateurs détachée dans le cadre du projet.
Il possède une excellente connaissance des outils de planification TEM et TEA (SIAT
et OPX).
Il maitrise le contenu du planning, ce qui lui permet d�être un interlocuteur reconnu
de tous les acteurs. Sa connaissance du fonctionnement des installations et des
organisations lui permettent d�optimiser les enchaînements d�activités en travaillant
sur des scénarios multiples, de proposer des changements de stratégie et d�apporter
un appui en matière de planification à l�ensemble de ses interlocuteurs.
L�emploi s'assure du respect des échéances et de l�atteinte des objectifs des
modules issus de la préparation modulaire au travers des actions suivantes :
- Garantie du respect des objectifs fixés par le plateau et par le Chef de section,
- Elaboration du retour d'expérience technique et organisationnel de la planification,
- Responsable de la qualité des prestations réalisées par son équipe et à ce titre
participe au contrôle qualité du planning,
- Réalisation du contrôle des livrables via les rapports de fin de module,
- Interface avec les projets PLURI, TEM ou TEA.

Le taux "Spécificités des Métiers" est sédentaire sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi s'exerce dans un collectif de 16 planificateurs sous la responsabilité d'un
manager. L'emploi requiert les qualités suivantes :
- sens du collectif
- intérêt pour l'activité industrielle
- bon niveau en communication écrite comme orale
- compétences avancées sur OPX P5 et SIIAT
- connaissance du fonctionnement de l�arrêt de tranche pour participer à l�astreinte
TEM/TEA
- à minima 5 ans de planification dans le nucléaire
- des compétences liées au SdIN (GPS, GP TEM, EAM, ECM) sont un plus
L'emploi est susceptible de s'exercer en horaire décalé lors de renforts sur les
périodes d'arrêt de tranche.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.
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ACTION
IMMEDIATE

Sophie AVRIL
Téléphone : 04.75.49.32.00

31 août 2022

Ref  22-15977.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
MISSION GESTION POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11 1 Charge D Etudes Gestion Achats H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein de la Mission Gestion Politique Industrielle du
Centre de Production Nucléaire d�Électricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS en Ardèche. Il intègre une équipe constituée d�une dizaine de personnes
exerçant leurs compétences dans le domaine du contrôle de gestion, des achats et
du contact management. La mission anime également les relations avec les
entreprises prestataires qui interviennent sur l�unité de production.

Le chargé d�études a la responsabilité de l�animation et du pilotage budgétaire d�un
portefeuilles de services, de l�élaboration du prévisionnel budgétaire jusqu�au suivi
des engagements et réalisations de dépenses. Interface privilégié des métiers
techniques de son périmètre, il les appuie au quotidien afin de garantir leur
performance économique et ainsi concourir à la tenue des objectifs financiers du
CNPE. Il les guide dans les règles et politiques à respecter, ainsi que les pratiques et
méthodes à développer, dans le domaine du contrôle de gestion, des achats et de la
comptabilité. En liaison avec le correspondant achats d�unité et les autres membres
du pôle gestion, il les accompagne dans l�anticipation et la réalisation de leurs actes
d�achats et challenge leurs dépenses. Le chargé d�études est amené à réaliser des
analyses technico-économiques  et à contribuer au dialogue financier avec le
management de l�unité et la division nucléaire. Il peut être appelé à  prendre en
charge le pilotage de certains indicateurs pour le compte des processus achats et
gestion (par exemple, suivi des engagements et traitement des factures) ou d�autres
activités utiles au fonctionnement ou à l�atteinte des objectifs de la mission.

Compléments
d'information

Le taux "Spécificités des Métiers" est sédentaire.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE  CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.
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Véronique GAGNOT
Téléphone : 04 75 49 37 81

Fax : 07 60 89 70 26

31 août 2022

Ref  22-15971.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
ENCADREMENT BDM PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle du site de Champigny sur Marne avec votre
équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités du service Interventions de la DR IDF Est.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

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

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
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Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Champigny sur Marne est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

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

Référence MyHR: 2022-58818

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

GIRAULT Mathieu
Téléphone : 06 67 81 10 98

Mail : mathieu.girault@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-15960.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)
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GF  11 1 Intégrateur De Services It H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des 630 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous serez l�interlocuteur de proximité des MOA SI de votre périmètre afin de
contribuer à la production de services IT des sites clients et à l�intégration des
projets. Vous les appuyez pour l'utilisation du SI en valorisant les outils et solutions de
l'opérateur. Vous vous assurez de la pertinence et de l'efficacité des solutions
proposées. Lorsque des situations s'éloignent des références existantes, vous
proposez l'option la plus appropriée. Vous améliorez les méthodes, proposez des
optimisations et alertez le management. Vous percevez et anticipez les
préoccupations de vos interlocuteurs. Vous devez les convaincre, en vous appuyant
sur un argumentaire, du bien fondé des actions ou solutions mises en oeuvre en
fonction du contexte. Vous contribuez, également,  à la surveillance des prestataires,
sous le pilotage fonctionnel du Pilote de Sous-Traitance, et du pôle Production des
Services.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d�organisation, de rédaction et d�animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en �uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l�ambiance de
travail (selon les résultats de l�enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !

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 CNPE - Site de Gravelines DIGUE LEVEL 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.    
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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.

Mélanie NAWROCIK
Téléphone : 06 99 67 48 16

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

17 août 2022

Ref  22-15956.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
ENCADREMENT AUBE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la DR Champagne-Ardenne comportant 3
Bases Opérationnelles et une CPA (environ 73 personnes), vous organisez avec
l'ensemble de la ligne managériale le pilotage des activités réseaux et clientèles.

Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités de l'Agence :

- Assurer la santé, la sécurité et une QVT optimale pour l'ensemble des
collaborateurs de l'agence
- Garantir la réalisation et assurer le pilotage du programme d'entretien et de
maintenance, le dépannage ainsi que les interventions clients sur les ouvrages HTA
et BT du territoire, pour garantir la satisfaction de nos clients.
- Rechercher la meilleure performance pour l'Agence dans le cadre des politiques
nationales et régionales décrites dans le contrat d'agence, le PMT et dans le cadre du
Projet Industriel et Humain d'Enedis.
- Accompagner la montée en compétences de l'ensemble des collaborateurs de
l'agence

Vous vous impliquez plus particulièrement dans :

- Le suivi et le pilotage des actions Prévention Santé Sécurité avec notamment une
présence terrain visible et régulière
- Le pilotage des programmes de maintenance
- Le pilotage du budget des activités de l'Agence en visant l'optimisation des coûts
unitaires des actes métiers
- Les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- Le suivi des indicateurs de pilotage de l'agence

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR

L'emploi est assujetti à une astreinte de type GDR (taux d'activité : 20%)

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort dans le cadre de FIRE plus largement
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au sein 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale réussie et placez la Prévention Santé
Sécurité au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant(e), rigoureux(se) et fiable, vous avez le souci de développer la
culture de la performance.

Vous mettez à profit vos capacités afin de mobiliser et fédérer vos collaborateurs pour
contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de la DR.

Face aux situations de crise, vous réagissez avec lucidité et sérénité.

La maîtrise des activités du domaine Opérations est un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-58376

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

RICHARD Franck
Téléphone : 06 68 23 43 47 - 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-15945.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
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ASGARD
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et l'équipe d'encadrement, le pilotage des
activités de l'Agence de Supervision de Gestion des Accès Réseau et du Dépannage.

Dans ce rôle, vous partagez la responsabilité de l'atteinte des résultats de l'Agence.
Vous secondez le chef d'Agence dans la globalité de ses missions et le représentez
en son absence au sein de l'ensemble des activités de l'agence: le BEX (Bureau
d'Exploitation) comprenant le Bureau QF et le pôle DT/DICT. L'agence regroupe 45
collaborateurs répartis sur deux sites dans le Var et les Alpes Maritimes.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la poursuite de la construction du projet ASGARD (montée en compétences
des agents, mise en place des nouveaux SI LEIA et SYSPO, adhésion, participation
aux différents GT...)
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements, ...
Mais aussi vous participez à des instances telle que les GPS DO, Observatoires
DT/DICT...
- dans la partie RH où vous serez appui sur les différents mouvements sur l'ensemble
des groupes et participerez à l'élaboration du plan de formation et du suivi
- dans le pilotage de l'Agence : budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX),
Revues de Perf, Bilatérales ...
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le Domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des projets de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR Côte d'Azur. Porteur du projet d'Agence, vous pourrez également piloter des
missions transverses pour le Domaine Opérations (suivi gains Linky, Pilotage
innovation ASGARD...).
Votre relationnel reconnu vous permet de faciliter la relation aux interfaces (MOAD,
Service Raccordement Réseau, Bases Opérationnelles, Collectivités Locales, etc.).

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la

Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.
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 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

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

Référence MyHR: 2022-58635

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

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07 63 08 55 06

Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-15942.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Brassac
Lot Agout

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11 1 Technicien Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention, de consignation et d'essais.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui, de
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pilotage et d'animation auprès de ses collègues, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Représentation du GU à des réunions techniques ou transverses
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU,
- Réalisation d'études, préparation de travail, réalisation et requalification sur
certaines opérations
- Rédaction de documents formalisés (événements d�exploitation, précurseurs,
analyses complexes, rapports d�exploitation, compte-rendus, CEB, cahiers des
charges)
- Correspondant en appui de l'état-major du GEH dans le projet de transformation
numérique

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Capacité à animer un domaine (performance, maintenance, planification) et des
séquences de travail ou de partage technique auprès de ses collègues
(GLOP/GLOM, analyses d�évènements�
Bonne connaissance des outils informatiques et des applications métiers d'EDF
Hydro indispensable.
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Equipe en temps de travail : 35h

Poste en Contrainte Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Chargé ou assistant chargé de conduite en crue).

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Usine de Brassac

81260 BRASSAC 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1
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Thomas VALLEJO
Téléphone : 05 63 73 32 01

17 août 2022

Ref  22-15939.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Montahut

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11 1 Technicien Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui et de
pilotage, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU,
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Equipe en temps de travail : 35h

Poste en Contrainte Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
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dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Chargé ou assistant chargé de conduite en crue).

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Usine de Montahut

34390 SAINT JULIEN D'OLARGUES   
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Benoit PECCOL
Téléphone : 04 67 97 89 01

17 août 2022

Ref  22-15293.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior (activité Réseaux)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations, ne cherchez plus : l'Agence Hypervision
est faite pour vous.
Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du Domaine Opérations
en lien avec les différentes agences opérationnelles qui le composent ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).

Vos missions consisteront notamment à :
· Piloter le traitement des anomalies réseaux. (Non-Conformité Réglementaire, Point
Noir Sécurité, Réparation Suite à Incidents). Garant de la résorption des stocks, du
respect de l'allocation financière mais également en appui aux Agences Interventions
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lors des revues de portefeuilles avec les prestataires.
· Valider les fiches problèmes remontées par les Bases Opérationnelles qui pourront
être traitées en CAPEX.
· Être en appui sur la rénovation programmée tant sur l'aspect SI que technique
· Coordonner l'élaboration du suivi de la performance du domaine (Indicateur RH,
Clientèle, performance chaine communicante, réseaux...)
· Contribuer à l'animation des MPRO des BO et des TST HTA. Partage des
orientations, identifications de leviers de performance.
· Piloter comme exploitant l'activité Drone, vous vous assurerez du respect des
procédures et de la réglementation au sein de la DR. Vous aurez également en
charge d'animer une quinzaine de télé pilotes (enjeux, sécurité, orientation...).
· Réaliser des études ponctuelles pour l'Agence, le management du Domaine
Opérations notamment l'AD Opérations et pour le Comité de Direction.

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'agence vous participerez à la
construction du projet managérial, l'élaboration du PMT...
Ce poste vous permettra d'être au centre des enjeux et organisations du Domaine
Opérations, il est un tremplin à moyen terme (3 à 5 ans) à un poste de chef de pôle,
d'adjoint d'agence...

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités
- Maitrise d'Excel, idéalement POWER BI
- Goût pour la performance et les échanges
- Volonté de travailler dans un collectif engagé et collaboratif
Ce poste sera basé sur Nice ou Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur
les différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58164

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
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Laurent DI GIORGIO
Téléphone : 07 60 95 02 37

Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

Stephane GALASSO
Téléphone : 06 65 51 96 25    

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

6 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - MODIF SDUM

Ref  22-15901.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
DEPARTEMENT STRATEGIE ET PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS 1
6222 22 04 B

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Chef De Projet Travaux Dir Ne H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.   

Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.

Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :

* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d'�uvre en phase conception                             
Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique                              
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et  délais

Pilote les études amont                  
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires

* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance   
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue

* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA

* Pilotage des interfaces :
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Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national

Profil professionnel
Recherché

�Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1

Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail BP 41 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas MATHIS
Téléphone : 0699367479

Mail : nicolas.mathis@edf.fr

Jean Claude BOF
Téléphone : 0669762992

9 août 2022

Ref  22-15900.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position D LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  11 1 Chargé(e) D'etudes Tl H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la Division Thermique et Expertise
Appui Multi-Métiers (DTEAM ), de par son expertise assure une maintenance
optimale du parc nucléaire et thermique. Elle est constituée de 6 agences de
maintenance thermique (AMT) et de notre Agence Logistique Nationale (ALN).
Nous exerçons des activités d'appui industriel à la production, dans les domaines de
la maintenance et de la logistique.
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L�ALN contribue à la maitrise des enjeux stratégiques du Groupe et fait référence
dans la logistique industrielle : sûreté, disponibilité et pérennité des ouvrages de
production et distribution ;  alimentation en continu des sites de production en pièces
de rechange.

Au sein du Service Transport Lourd, le chargé d'études du Système d'Informations
Géographique (SIG) a notamment les missions suivantes :

- Capitaliser l�ensemble de l�historique en la possession du service et mettre l�outil
à niveau (Itinéraires, fiches « lieux », zones de travaux),

- Animer le déploiement du SIG dans le service par des formations que vous réalisez,

- Rédiger des guides utilisateurs et modes opératoire de l�application,

- Piloter le maintien en condition d�exploitation et les évolutions nécessaires du SIG,

- Assurer le suivi des prestations commandées à l�Editeur jusqu�à l�évaluation des
prestations,

- Réaliser la mise à jour de la cartographie (dans le logiciel) et veiller à sa cohérence.

- Insérer les levés topographiques internes et la capitalisation des données produites,

- Effectuer les contrôles cartographiques nécessaires pour garantir la fiabilité de la
cartographie et contrôler également la sauvegarde des données.

- Aide/conseil des Chargés d�Affaires dans la recherche du meilleur itinéraire.

- Insérer les itinéraires à utiliser dans l�application afin de pouvoir les suivre en temps
réel.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne expérience de plusieurs années sur la cartographie et la gestion des réseaux

- Maîtrise à travailler sur les outils informatiques et bureautiques

Compléments
d'information

Mobilité encouragée
Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT  
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 21 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Manuel VALERY DIAZ
Téléphone : 07 72 27 07 32

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

9 août 2022
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Ref  22-14117.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F DCT NO
DEL COMMUNICATION NO
COMMUNICATION NO

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11.12.13 1 Appui Communication Senior H/F

Description de l'emploi En transverse avec les équipes biométhane, territoires et en lien avec les parties
prenantes externes, vous aurez en charge la conception et la mise en oeuvre d'un
plan de communication régional ambitieux, multi-cibles et multicanal, dédié aux gaz
verts.

Vous concevrez et ou contribuerez à l�organisation de nombreux événements
(salons, événements avec la filière dont certains réunissant plus de 500 personnes,
réunions d�informations, séminaires�). Vous travaillerez avec des prestataires pour
des conceptions plus complexes.

Vous concevrez des supports pour répondre aux différents besoins des équipes
(tableaux de bord, flyers d�informations, plaquettes, vidéos �).

Vous suivrez les tendances et les innovations du marché afin de les décliner dans le
plan d�actions régional.

Vous serez capable de détecter les bonnes idées dans les équipes et dans les autres
régions, de les formaliser et les mettre en �uvre.

Vous ferez une veille régulière sur le biométhane afin d�informer les équipes sur les
nouveautés avec notamment des contributions à des groupes de travail nationaux
(acceptabilité, sur les gaz verts, émergence de nouveaux projets).

Vous rédigerez des articles de communication interne et externe.

Vous suivrez le budget et les indicateurs clés de performance inhérents à l�activité.

Vous intégrerez les collectifs régionaux Biométhane en lien avec les parties
prenantes externes afin de progresser sur différentes thématiques : acceptabilité,
communication, challenges écoles�

Vous aurez la charge d�organiser des campagnes marketing pour détecter de
nouveaux prospects biométhane.

Vous serez un appui solide aux autres emplois (territoires et biométhane) quant aux
réponses à apporter aux problématiques d�acceptabilité et d'appropriation locale liés
à l'implantation des unités de méthanisation.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d�un diplôme d�études supérieures en communication, vous êtes
reconnu(e) pour votre dynamisme et votre bonne humeur.

Vous aimez le challenge et cherchez un poste où la routine n'existe pas. Vous êtes
très investi(e) et déterminé(e).

Doté(e) de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes très autonome,
pour autant vous vous intégrez parfaitement au sein d�une équipe projet.

Vous faites preuve de curiosité et de créativité, vous savez détecter les bonnes idées
et les mettre en place.

Vous maîtrisez les outils et canaux de communication ! La maitrise de la suite Adobe
est nécessaire pour réussir les missions confiées. Des compétences en conception
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vidéo représentent un vrai plus pour le poste.

Vous êtes capable de gérer plusieurs dossiers importants en parallèle, vous avez une
bonne gestion du stress !

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.

Le permis de conduire est nécessaire pour des déplacements sur le territoire de la
région.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DELBROUQUE Bertrand
Téléphone : 06.60.84.22.43

Mail : bertrand.delbrouque@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
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Ref  22-14118.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F DCT NO
DEL COMMUNICATION NO
COMMUNICATION NO

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11.12.13 1 Appui Communication Senior H/F

Description de l'emploi Rejoignez une équipe Communication dynamique et contribuez à valoriser le Projet
d'Entreprise et les gaz verts, la sécurité au quotidien, le professionnalisme gazier et la
fierté d'appartenance de nos collaborateurs.

Au sein de la Délégation Communication de la région Nord-Ouest, dans une région
fortement gazière à forts enjeux et sous la responsabilité du Délégué Communication,
l'emploi d�appui communication senior pilote et met en �uvre la stratégie de
communication interne.

Ses missions sont diversifiées et réalisées en collaboration avec les équipes métiers
de la région.

L�appui communication senior assure les principales activités suivantes :

� La réalisation du plan de communication interne,
� Le pilotage et la rédaction des publications internes (Articles, Newsletter, Yammer,
écrans dynamiques�),
� Le pilotage et l�organisation des événements internes (Collectifs managériaux,
Conventions�), en présentiel ou distanciel, (proposition de lieux, gestion,
logistique, budget, relation fournisseurs, planification, enquête de satisfaction�),
� La création de supports de communication internes en lien avec les métiers
(trombinoscopes, affiches, plaquettes�),
� Le pilotage de la dotation des cartes professionnelles de l'unité, du trombinoscope,
� L'habillage des nouveaux sites,
� La contribution à certains Comités Nord-Ouest : Sécurité 365 et Label Lucie.

L'appui communication senior se verra confier une mission de tutorat dans le cadre
de l'accueil d'alternants au sein de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie en communication est un gage de réussite dans cet
emploi.

Professionnel(le) et engagé(e), l�Appui Communication Senior doit disposer de
qualités d'autonomie, de rigueur, de fiabilité, de discrétion, de curiosité, d'écoute et de
synthèse, ainsi que de méthodologie, de créativité, d'expression écrite et orale
parfaitement maîtrisée.

La bonne connaissance et la maitrise des techniques de communication, des réseaux
sociaux et des outils digitaux sont indispensables pour ce poste qui requiert
également un bon d'esprit d'équipe, le sens client, et une grande capacité à gérer les
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).
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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.

Le permis de conduire est nécessaire pour des déplacements sur le territoire de la
région.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DELBROUQUE Bertrand
Téléphone : 06.60.84.22.43

Mail : bertrand.delbrouque@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14049.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
EM DGP NO

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi GRDF a développé son système de management intégré (SMI) sur la base des
normes ISO 9001(Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 37001
(Anticorruption). En cohérence avec son projet d'Entreprise, GRDF s'est dotée d'une
politique RSE sur 9 engagements. Dès 2018 la région a fait reconnaître son
engagement au travers d'une labellisation Lucie 26000.

Au sein de la Délégation Gestion Pilotage régionale, l'emploi est en charge de
l'animation Risques et Opportunités (R&O) : il assure le suivi des plans d'actions liés
aux R&O, apporte un appui méthodologique aux pilotes R&O , anime une à deux
séquences annuelles d'identification et de cotation des R&O en CODIR régional.

En appui du SMI, il anime les référents des différents processus, assure leur
professionnalisation, accompagne les revues régionales de performance des
processus et la cohérence des remontées vers les pilotes nationaux.
L'emploi représente la région au sein du réseau National des référents, auquel il
contribue en partageant son expertise et en proposant des améliorations. Véritable
ressource pour les référents de processus en région, l'emploi contribue au
déploiement des démarches transverses portées par le SMI, s'assure de la
cohérence des orientations prises par les différents processus et assure le suivi de la
feuille de route SMI régionale.
En coordination avec le référent National SMI, l'emploi organise les audits internes et
les audits de certification du SMI GRDF sur la région NO, appuie les référents
régionaux de processus dans leur mission, les accompagne dans les revues
régionales de pilotage et s'assure de l'efficacité de la boucle d'amélioration du
système de management.

L'emploi anime le comité de pilotage RSE-Lucie, concourt à la définition et assure le
pilotage du plan d'engagements, contribue au développement de projets RSE sur les
territoires, organise les audits de suivi et de labélisation en mobilisant les
représentants des métiers et les managers.

L'emploi est force de propositions dans la sensibilisation des équipes à la RSE.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un diplôme Bac +5 dans le domaine du management Risques,
des systèmes Qualité Sécurité Environnement et de la RSE avec au moins 2 années
d'expérience ou équivalent, vous avez une très bonne connaissance des normes ISO
9001, ISO 14001, ISO 37001 et ISO 26000 et de leur application, indispensable à
l'emploi.

De bonnes qualités relationnelles et des compétences d'organisation, d'animation et
de créativité sont également nécessaires à la conduite des missions confiées.

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 RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MARTIN Eric
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : vacance éventuelle
- Indice 3 : prolongation

Ref  22-16083.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
Département AOA
Agence ART

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Chargé Appui Expertise H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue expertise et évolutions
réglementaires ?
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.

Vos missions ?
- Evolutions de la réglementation, nouveaux Décrets et Arrêtés ? Vous vous les
appropriez et imaginez, décrivez les impacts sur les processus opérationnels.
- Vous assurez un appui et une expertise réglementaire auprès des agences
opérationnelles dans la mise en oeuvre de la réglementation et dans la relation aux

355



producteurs. Vous pouvez animer des sessions d'information, de formation et
contribuer à une expertise vivante et réactive;
- Evolutions rendues nécessaires du SI par la réglementation ? Vous collaborez avec
l'équipes SI pour créer des outils de valorisation et rédiger des spécifications .

Pour conduire vos missions, vous serez en lien avec des  interlocuteurs variés en
interne mais aussi à l'extérieur de l'entreprise et pourrez développer un relationnel
riche.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon sens de l'analyse, un esprit de synthèse et une réelle agilité ? Ces
capacités vous seront nécessaires pour vous adapter, comprendre rapidement la
réglementation et concevoir sa mise en �uvre avec tous les acteurs impliqués.
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au c�ur de l'actualité
énergétique, vous adapter au changement , être réactif et relever les défis en équipe
?
Autonome, vous faites preuve de capacités d'organisation ?

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 NOVA
5 place Antoinette FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à dsp-csprh-interface-gco-lyon de votre
dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01
actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Pierre PEUREUX
Téléphone : 06 62 52 93 64

11 août 2022

Ref  22-15904.02 Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F D R H  Groupe

644062 MISSION SIRH GROUPE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  12 1 Formation Promotionnelle Cap Cadre  Analyste Métier H/F
DRH GROUPE MISSION SIRH GROUPE

Description de l'emploi Principaux facteurs de complexité ayant une influence directe sur le poste :

- Prise en compte des caractéristiques, au sein de la DRH Groupe, de la gestion des
expatriés, des cadres supérieurs et des dirigeants
- Périmètre utilisateurs : DRH Groupe, environ 400 salariés, mais, environ 1 000
postes (avec les AMADOE, les externes et le Campus). Intégration des besoins des
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prestataires et des intérimaires.

Le poste d�Analyste Métier a pour mission :
- d�une part, d�assurer le pilotage de l'ensemble des activités du domaine
bureautique, messagerie, collaboratif dans un objectif d�optimisation du parc
informatique à travers notamment l'animation des Correspondants Informatiques, et
les relations avec la DSIT.
- d�autre part, de prendre en compte les décisions politiques SI de l'entreprise
notamment en matière de politique industrielle IT, de sécurité du SI, et de protection
des données dans le cadre du RGPD.

Plus précisément, l�Analyste Métier devra sur le domaine de l�informatique de
service (bureautique et collaboratif) et des SI métier :

- En lien/appui avec le Référent collaboratif DRHG, apporter son expertise Métier
dans la spécification des besoins fonctionnels et conseiller les utilisateurs de la DRH
Groupe dans les solutions à mettre en �uvre.
- Réaliser les arbitrages entre les besoins Métier et la faisabilité technique et les
offres proposées.
- Contrôler la conformité des demandes SI aux règles internes d'utilisation des
moyens informatiques de la DRH Groupe.
- Mettre à jour systématique des habilitations et chaînes de validation en cohérence
avec l'évolution des organisations.
- Assurer un suivi des évolutions et informations de ce domaine particulier.
- Contribuer aux revues de convention sur ce domaine précis entre la DSIT et la DRH
groupe et assurer un reporting au Responsable de la mission SIRH Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Ces missions relèvent de la mise en �uvre des compétences et capacités suivantes :
- agir et décider dans le périmètre de responsabilité du poste
- se mettre en situation d�apprentissage avec une envie de progresser
- Analyse des situations avec prise de recul
- Être force de proposition face à des difficultés rencontrées voir d�innovation
- Ouverture d�esprit
- Capacité à communiquer
- Contribuer au collectif, avoir l�esprit d�équipe
- Contribuer à la performance de son entité et de l�entreprise
Compétences avérées dans les domaines du SI et des RH
Sens de l�organisation et capacités rédactionnelles
Fiabilité, rigueur, sens des priorités, esprit d�équipe et excellent relationnel
Connaissances en matière de protection des données et de sécurité, appréciées

Description de la
formation

Master Professionnel 1 et 2 SIRH
Le MASTER s�adresse aux étudiants de niveau licence (apprentissage) et les
professionnels en reconversion (formation continue) qui désirent faire de la maîtrise
de l�outil SIRH le tremplin de leur carrière dans les RH.

La formation a pour objectif de doter des professionnels des Ressources Humaines
de l�expertise en Systèmes d�Information spécifique à leur fonction.

Outre les compétences RH généralistes indispensables à tout professionnel appelé à
évoluer dans la fonction, il les dote des compétences SI requises pour apporter des
solutions en matière d�outils SIRH et devenir référent en la matière. Ils pourront ainsi
travailler tant chez les entreprises utilisatrices que chez les éditeurs de logiciels et
dans les cabinets de conseil.

Le programme couvre ainsi les fondamentaux de la fonction RH (paie et
administration du personnel, développement RH, droit social) pour mieux se
consacrer aux outils informatiques, à leurs usages, à leur renouvellement, dans une
optique aussi bien opérationnelle que stratégique.

Lieu de formation 17, rue de la Sorbonne, Paris 5e PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

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-ecs.edf.fr.
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Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature :
formulaire de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aline.lewkowitch@edf.fr

VINCENT DECALONNE
Mail : vincent.decalonne@edf.fr

9 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  22-16004.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR QUALITE COMPTABLE

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
Management comptable

GF  12 1 Adjoint Chef De Gr Qualite Comptable H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques comptables, financières et fiscales de l�entreprise, de la
réglementation interne et externe de la comptabilité et des orientations stratégiques
mises en �uvre au Centre EDF Ile de la Réunion, l�adjoint Qualité Comptable assure
la veille réglementaire du domaine, pilote le plan de contrôle du GR, organise la
production des principaux attendus du groupe en lien avec les interlocuteurs internes
ou externes et assure le contrôle de la qualité des productions afin de garantir le
niveau de qualité comptable attendu dans le respect des échéances et des normes et
de contribuer à l�optimisation des coûts du Centre.

Profil professionnel
Recherché

Excellents professionnels des domaines comptabilité � finances et disposants d�une
bonne connaissance des processus en place dans l�unité, les candidats possèdent
de fortes capacités d�organisation, d�adaptation, de réactivité et d�animation
transverse. Une utilisation aisée des outils informatiques, une très bonne
connaissance de SAP et un esprit favorisant le travail collectif associant les différents
clients internes sont des atouts majeurs. Il est essentiel de faire preuve de qualités
relationnelles, de rigueur et d�une grande disponibilité.
Doté d�une forte sensibilité à la sécurité, l�emploi contribue aux objectifs Prévention,
Sécurité, Qualité et Environnement dont il participe à la mise en �uvre.

Lieu de travail 14 rue Sainte-Anne
97400 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
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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

Mme CHEVRY PERTAYS Eva
Téléphone : 0692955518

18 août 2022

Ref  22-15993.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES

Formation Promotionnelle CAP CADRE
au CSP Comptabilité Conseil
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS, FISCALITE & IMMOBILISATIONS
AGENCE ACHATS FOURNISSEURS RHONE ALPES

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  12 1 Cap Cadre - Responsable D'equipe H/F
CSP COMPTABILITE CONSEIL

Description de l'emploi Vous aimez la comptabilité et vous souhaitez évoluer dans des emplois à
responsabilités au sein des métiers de la Finance ? Le CSP Comptabilité Conseil
(CSP2C) vous donne la possibilité d�accélérer votre parcours professionnel via le
dispositif CAP Cadre !

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil et ses 420 salariés ont pour mission de garantir la
qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe EDF.
Pour poursuivre sa dynamique de croissance et anticiper ses besoins de
compétences, le CSP2C propose de vous accompagner dans l�obtention d�un
Diplôme de niveau Bac+5 afin d�occuper à terme un poste de responsable d'équipe
comptable.
Vous intégrerez l'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte
près de 70 personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures
fournisseurs  des entités d�EDF SA du domaine production et ingénierie nucléaire
ainsi que certaines filiales et sociétés.
Accompagné(e) par votre ligne managériale, vous bénéficierez d'une formation
diplômante délivrée par un établissement partenaire. Votre montée en compétences
progressive vous permettra à terme de devenir responsable d'équipe.
En charge de l'animation et l'appui d'une équipe de comptables, vos principales
missions seront les suivantes :
� piloter et optimiser les activités de l'équipe en garantissant l'atteinte des résultats,
� 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,
� expliquer le sens des décisions managériales et les mettre en oeuvre
� assurer le suivi RH des salariés (EAP, besoins de formation)
Garant de la satisfaction client et fournisseurs, vous serez partie prenante de la
montée en compétences des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Vous appartenez au collège maîtrise et êtes titulaire d�un diplôme de niveau BAC+3
(Licence ou DCG), ou BAC+2 (DUT ou BTS) avec une première expérience
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professionnelle dans le domaine de la comptabilité associée à du management
(validation par le dispositif de Validation des Acquis Professionnels).

Vos principales forces sont l'agilité, la capacité d'adaptation afin de prioriser et gérer
un quotidien au service de la performance de l'équipe.
Vous avez des compétences en animation et pilotage d�activité et/ou vous disposez
de bonnes connaissances comptables dans le contexte EDF.
Doté(e) d�un bon sens client et d�un excellent relationnel, vous savez faire preuve
de pédagogie, de disponibilité et favoriser l�esprit d�équipe.
Vous êtes en accord avec la démarche TEOWAY qui a pour principe la
responsabilisation des équipes et l'excellence opérationnelle.

Description de la
formation

Master Management des Administrations et des Entreprises
Le diplôme visé, de niveau Bac+5, permet de former de futurs managers en
entreprise.

La formation se déroule en alternance sur 1 ou 2 ans selon le profil, à compter de
septembre 2022.

Le dispositif est pris en charge par l'employeur en complément du crédit CPF dont
dispose le salarié.

Lieu de formation IAE de Lyon
6 Cour Albert Thomas, 69008 Lyon LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Adresse du site d'accueil EDF NOVA : 5 place Antoinette Fouque 69007 LYON.

Procédure de
candidature

ETAPE 1 - Faire acte de candidature à la fois dans MY HR (offre n°2022-58996) et :
- Pour les salariés d'EDF SA > postulation obligatoire via E-CS
- Pour les salariés hors EDF SA > envoi de vos pièces scannées (modèle 6 + fiche
C01 actualisée) par mail à l�adresse dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr . Indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation + C01) peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection (VAE, bilan de compétences,
copie des derniers entretiens de professionnalisation, �).
Etant donné le calendrier d'admission, les candidatures doivent nous parvenir dès
que possible, au plus tard le 12 août 2022.
ETAPE 2 - Jury interne de sélection de la formation promotionnelle
ETAPE 3 - passage des candidats pré-sélectionnés devant le jury de sélection de
l'établissement en fin aout 2022, éventuellement commission de Validation des
Acquis Professionnels

Envoi des candidatures EDF DST CSP Comptabilité Conseil- Mission RH - 14 rue Morel - 93400 SAINT
OUEN SUR SEINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante caroline.carre@edf.fr

Mission RH - Caroline CARRE CHEBARO
Téléphone : 06.63.77.15.00
Mail : caroline.carre@edf.fr

Manager: Carole LINGUA LENNE
Téléphone : 06 17 32 00 58

Fax : carole.lingua-lenne@edf.fr

12 août 2022

Ref  22-15973.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT FINANCE & CONTRACT MANAGEMENT
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
CTRL GEST OPERATIONNEL PROJ (06023)

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Controleur De Gestion Operationnel Projets /d  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi contribue à
la maîtrise financière de l�ingénierie du parc en exploitation.
Il intervient dans le domaine de la gestion (préparation et suivi des coûts et des
budgets, élaboration des tableaux de bord) et des immobilisations comptables. Il
exerce son activité au siège, mais des déplacements ponctuels peuvent être
nécessaires. Il est soumis à des contraintes importantes de temps et de formalisme
liées à la production de documents périodiques.
Le titulaire planifie son activité en fonction de ses missions et du calendrier de gestion
; il répond à des demandes émanant d�entités extérieures du service auquel il est
rattaché (équipe projet, agence achat, GK�) et procède à des remontées
d�informations vers le management, CGO AP, CGO GK, chef de projet GK.

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

GAC JEAN-CHRISTOPHE 10 août 2022

Ref  22-13881.03 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I

OFFRE de FORMATION PROMOTIONNELLE dans le cadre du CAP CADRE
65240808

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Responsable Equipe Sr - Cap Cadre H/F
CRC AQUITAINE NORD

Description de l'emploi Envie de développer vos compétences et de vous engager dans le management ?
Envie de développer votre potentiel et de reprendre vos études ? Et si vous releviez
le défi Cap Cadre ?

Dans un contexte concurrentiel du marché de l�énergie, la Direction du Service
Commercial et Client s�occupe de la commercialisation de l�offre énergétique
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d�EDF auprès de clients particuliers. En rejoignant notre Centre de Relation Client
(CRC), situé dans une belle métropole réputée pour sa qualité de vie, directement
accessible depuis la rocade ou le tramway, vous faites partie du collectif managérial
du CRC composé d�un manager des opérations, de responsables d�équipes  et
d�une assistante qualité de vie. Le CRC regroupe une centaine de personnes.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de CRC ; il est également
au c�ur de la performance du CRC et de ses enjeux de transformation.

Votre priorité absolue ? La santé sécurité de l�ensemble des collaborateurs du CRC !
Vous veillez aux conditions de travail et plus généralement à la QVT des conseillers
que vous encadrez.

Votre mission ? La performance commerciale du groupe, la satisfaction clients du
marché particuliers et l�efficacité du CRC.

En synthèse, vous assurez les activités ci-après :
�Un Management ouvert en accompagnant une douzaine de Conseillers Clients (CC)
chargés principalement de l�accueil des clients, la vente d�offres énergétiques et
bouquets de services communs ainsi que la gestion des comptes et des contrats,
�Un pilotage de la performance engagé dans l�optique de répondre aux objectifs de
satisfaction,
�Une animation et coordination des activités et des actions de professionnalisation
sincères et authentiques,
�Un accompagnement des projets de transformation et de conduite du changement
(cf. nouvelle organisation du CRC en mode projet).

Lieu de travail : 4 rue René Martrenchar 33150 CENON

Profil professionnel
Recherché

Accessible à des candidats ayant :
�Un bac + 2 avec une expérience significative d'au moins 3 ans,
�Un diplôme accessible par le biais de la Validation des Acquis de l'Expérience
(VAE),
�Une expérience dans le domaine Relation Client.
A l�obtention du diplôme, le(a) candidat (e) sera affecté(e) comme Responsable
d�équipe SR GF12 au c�ur du CRC

Les compétences recherchées sont :
�Avoir le sens « client » et du résultat
�Faire preuve de dynamisme et de rigueur, de capacité à mobiliser et de sens
relationnel,
�Être tourné vers le collectif équipe, prendre les bonnes décisions et faire adhérer les
conseillers aux différentes transformations,
�Faire preuve d�une forte capacité à mobiliser les équipes, à donner du sens et à
organiser le travail en équipe.
Prérequis Entreprise : justifier de 3 ans minimum d�ancienneté au sein du groupe
EDF

Ecole : formation à temps partiel, 4 à 8 jours par mois en moyenne soit 526 heures de
formation sur 18 mois (dont 23% en distanciel) ; planning en cours de définition par
l�école de janvier 2023 à juin 2024.
La durée du mandat sur ce poste est de 4 ans
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.

Description de la
formation

Master 2, titre RNCP 7- Programme Grande Ecole
- Le Manager acteur des transformations
- Le leader impactant
- Le manager, acteur clé de la performance opérationnelle durable
- Le leader stratège d�une organisation résiliente à impact positif

Lieu de formation Kedge Business School
680 cours de la Libération 33405 Talence cedex. 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Processus de sélection :
Un comité de sélection régional présélectionnera les candidats sur dossier, les

362



recevra et rendra un avis sur leur candidature.
Une fois le comité de sélection passé, le candidat sélectionné ne sera définitivement
validé qu�après réussite des tests de sélection écrits et oraux de l�école.

Jury d'admissibilité à l'école : octobre 2022 ou novembre 2022

Merci de postuler en parallèle sur l�offre correspondante en cours sur Myhr.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature avant la
date de forclusion :
�Une lettre de candidature datée et signée,
�Une fiche C01 et un CV,
�La copie de vos diplômes.
�Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile (lettre de
recommandation, description d�actions marquantes réalisées dans le cadre
d�activités professionnelles, extra-professionnelles,�).
Le candidat retenu devra solliciter son Compte Personnel de Formation (CPF).
L�employeur abondera le CPF afin de compléter à hauteur du montant total de la
formation.

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR de vos pièces
scannées en un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire
du contrat de travail actuel et de votre manager.

franck.dumélie@edf.fr  sandrine.plane@edf.fr 31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Rajout après le libellé de l'emploi de la mention CAP CADRE
- Rajout après le libellé de l'emploi de la mention CAP CADRE qui n'a pas

été prise en compte en V2

Ref  22-15921.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
DCR
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL
MARKETING PRODUIT RELATIONNEL
Code UO : 65250723A

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Expert Marketing Senior H/F
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation de la Direction Marketing
Professionnalisation et Opérations (DMPO) de la DCR IDF, vous êtes le référent
métier privé et public et outil de la DCR IDF sur le marché d�affaire. Vous êtes en lien
avec les entités nationales pour déployer les consignes métier et les fonctionnalités
du CRM vers les professionnalisants. Vous êtes pilote en lien avec DSI dans la
résolution des blocages CRM et facturation sur la mise en service et la gestion des
contrats.

Les principales missions sont
De réaliser le lien entre le niveau National et les équipes Professionnalisation pour le
déploiement de nouvelles consignes métiers, évolutions fonctionnelles du CRM,
corrections d�anomalies�
De participer à la bonne évolution du CRM par retour d�expérience en assistant le
BO IDF.
Être référent VEGA pour la montée en compétence du reste de l�équipe expertise.
D�apporter un soutien de niveau 2 aux équipes opérationnelles (ADV, Vente et RC) :
analyse et traitement de blocages, remise des actions aux bons acteurs de
traitements en DCR au national ou à la plaque facturation SO.
De piloter en région la Taskforce NAT pour débloquer les problèmes de mise en
service, en facturation des contrats pour les clients sensibles.
De participer avec le reste de l�équipe aux traitements des sollicitations de la DCR
(Actions, réclamations)
De participer à la résolution des chantiers récurrents nécessitant une expertise
pointue : devis en échec de reconduction, résiliation à l�initiative du fournisseur des
contrats à échéance non renégociés, résiliation départs concurrence, contrats non
finalisés dans CLOE ou VEGA depuis plus de 3 mois�

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d�Affaires
Connaissance du processus « Souscrire Facturer Recouvrer »
Capacités analytiques et maîtrise des processus métiers
Rigueur et capacité de synthèse
Capacités à travailler en réseau et à travailler en mode projet
Orientation client

Compléments
d'information

Vous contribuez pleinement à la performance commerciale de la DCR IDF (tant dans
les domaines RC que Vente) et à la satisfaction de ses clients.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les entités nationales du marché
d�affaire (DPCO, DSI) et les équipes Vente, ADV et Relation Commerciale, mais
aussi avec les équipes Expertise Process & ROR, Professionnalisation RC et
Professionnalisation ADV/Vente du Pôle auquel vous appartenez.   

Lieu de travail Site de SmartSide
14 rue Morel Saint Ouen sur Seine 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Manager: Naïm CHAMI
Téléphone : Téléphone : 06 66 87 70 16

9 août 2022
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Ref  22-15920.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
ETAT MAJOR DAG
EM DAG

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Attaché De Direction 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.
La DAG recherche un attaché(e) de Direction.

Rattaché(e) au Directeur des Achats Groupe, l�emploi prend en charge tout ou partie
des activités suivantes :
Des activités de back office pour le compte du Directeur
-Rédaction d�analyses et de notes de synthèse
-Préparation , traitement et suivi de dossiers
-Suivi de budgets
-Gestion administrative

Des activités d�assistanat du Directeur
- toute activité d�organisation d�agenda
- gestion documentaire
- Gestion de l�information

Des activités logistiques / déplacements du Directeur
- Accueil téléphonique, physique et gestion de la messagerie du Directeur
- Interface avec les différents services internes : accès au site, informatique,
téléphonie, pilotimmo,�,
- L�organisation d�événements, des déplacements
- La gestion du courrier,

Il participe/ anime le réseau des assistants de la DAG le cas échéant et fait partie de
la Filière des Assistant(e)s du Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises :
- confiance en soi et maîtrise de soi/prise de recul
- respect des consignes
- rigueur et discrétion
- sens des responsabilités et engagement
- sens du relationnel développé
- sens du client
- collaboration/coopération

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75017 - PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

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 : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr
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Céline MARCHER
Téléphone : 06 21 53 29 80
Mail : celine.marcher@edf.fr

9 août 2022

Ref  22-14556.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Conduite tranches 3/4
CED DSE PIL TR 34

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Delegue Securite En Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la mission de chargé de consignation. Il supervise, à terme, les
activités du Bureau de Consignation Unique. Il est responsable de la prise en compte
des référentiels: sécurité, radioprotection, environnement, incendie et MEEI au sein
de son équipe. En tant que membre de la tête d'équipe, l'emploi contribue au portage
des exigences et des orientations prises par le site ou le Service. L'emploi contribue
au développement du professionnalisme des métiers de terrain, en évaluant et en
détectant les compétences des agents à développer. Il contribue à la sécurité des
personnes et à l'intégrité des installations en assurant le rôle de Chef des Secours. Il
garantit le fonctionnement du processus consignation. L'emploi contribue à
l'optimisation de la réalisation des interventions en et hors arrêt de tranche en
participant à leur préparation lors de son affectation à une structure hors quart.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.  

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
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Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

7 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-15918.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CED DSE PIL TR 3 4

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant  que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l�outil de production de l�unité et
à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en poste ou Opérateur déjà missionné Pilote de Tranche

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal

367



 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

16 août 2022

Ref  22-15908.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE

Pôle Logement
ETAT MAJOR-APPUI
62221201

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  12 1 Formation Promotionnelle  Cap Cadre - Gestionnaire De Patrimoine Sénior H/F
DIG

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe de la DTEO intervient en tant que référent du Groupe
EDF en matière de gestion locative,exploitation, stratégie, négociation,travaux /
aménagement / projets immobiliers.

Travailler au sein du Pôle Logement de la DIG signifie :

- S'investir dans nos métiers : Optimiser un parc de logements, accompagner les
salariés dans leur mobilité et parcours professionnels et participer à l�engagement
social d�EDF SA ;
- Partager nos ambitions : innover, simplifier, accompagner la transformation
numérique ;
- Adhérer à nos valeurs : avoir le sens du service, apporter de la valeur, viser la
fiabilité et la performance.

L�emploi vient directement en appui du Responsable du Pôle Logement à ce titre il
intervient plus précisément en tant que :

Responsable de dossiers de cessions : logements / terrains � GGF ou EDF SA
- Validation des prix de ventes
- Choix des canaux de commercialisation
- Contrôle de la réalisation des prérequis : diagnostiques � états hypothécaires
- Relecture d�actes notariaux
- Dossiers spécifiques � rétrocession de voieries � baux emphytéotiques�

Sur la gestion opérationnelle de logements.
-Mise en location des logements vacants
-Validation des loyers - des candidats retenus - des travaux le cas échéant avec
l�appui du mandataire technique et Responsable technique du Pôle logement
-Gestion des impayés

Contrôle de gestion :
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-Responsable des indicateurs de l�activité
-Mise à dispositions des éléments de prévisions

Profil professionnel
Recherché

� Compétences techniques :
- Expérience significative en gestion immobilière et locative
- Expérience en vente de logements plus de 3 ans ;
�Compétences juridiques en immobilier ;
�Production de reportings, analyses et suivi d'indicateurs, établissement et suivi de
plans d'actions ;

� Capacités :
- rédactionnelle, d�analyse et de synthèse, de la rigueur, une intelligence de situation,
le sens du relationnel.

Description de la
formation

BAC+5
Master 2  au choix :
-Management, Innovation de services et Patrimoine immobiliers(MIPI)
-Master Gestion et Stratégie de l'Investissement immobilier et de la Construction
(Sorbonne)

Cursus Alternance sur 12 mois
Prérequis de l'organisme de formation :
Titulaires d'un Master 1. Possibilité d�accès à la formation dans le cadre d�une VAE
/VAP suite au Jury d�admission (pour plus de précisions consulter le site internet de
chaque établissement).  

Lieu de formation En fonction de l�université choisie (cf liste des diplômes proposés) Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

Les salariés (H/F) intéressés(e) doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant :
- Une lettre de motivation et Curriculum vitae
- Une fiche C01
- Copie des diplômes

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 hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Fabien Lamétairie
Téléphone : 06 15 18 55 90

Mail : fabien.lametairie@edf.fr

Béatrice Bonnet (CMRH)
Téléphone : 06 01 43 48 97

9 août 2022

Ref  22-15906.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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DSIN
PF INNOVANTES REL CCIALE E
65200515B

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  12 1 Gestionnaire D'application H/F
65200515B

Description de l'emploi La Direction des Systèmes d�Information et Numérique d�EDF Commerce regroupe
400 collaborateurs qui assurent le support aux utilisateurs ainsi que la conception, la
réalisation, et la maintenance des Systèmes d�Informations nécessaires à l�activité
commerciale d�EDF en France.
L�emploi se situe au sein du Centre de Solutions et Compétences Plateforme
Innovante de la Relation Commerciale (« PLAIRE ») qui a pour mission de répondre
aux besoins de la Direction Commerce en matière de conception et de
développement
de systèmes de gestion de la relation client sur la base de solutions en Saas / Cloud :
Salesforce, PegaSystem �
Le CSC « PLAIRE » intervient sur les projets majeurs de refonte de la relation client
(CRM, outils de prospection/conquête, interaction omnicanale) sur les 2 marchés :
VEGA et SIRIUS pour le marché d�affaire et Brique Conquête et Horizon pour le
marché des Clients Particuliers.
Vous intégrez, en tant que Gestionnaire d'application PROs, une équipe agile d�une
dizaine de personnes agents et prestataires sur le périmètre du CSC. Cette équipe a
pour mission d'assurer le pilotage Opérationnel (RUN) des application VEGA et
SIRIUS en assurant les mises en production des évolutions applicatives, la
surveillance du bon fonctionnement de l'application et le cas échéant pallier au
incident en production.
Vous appuierez le Responsable du RUN VEGA et vos principales missions seront :
- Contribuer au pilotage et à l'animation de l'équipe MCO VEGA
- Etre le référent RUN de la brique PROs afin d'enrichir les KPI de disponibilités
techniques et fonctionnels (parcours de ventes) et pouvoir challenger l'éditeur,
- Proposer et contribuer à la mise en oeuvre de scénarios automatiques de
supervision fonctionnels
- Participer aux actions quotidiennes de suivi production (VABF, Installations, audios
de crise, ...)
Cet emploi est pour le marché d'Affaires, ce poste vous pourra aussi vous permettre
de découvrir les applications et processus de fonctionnement du marché d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

Formation promotionnelle Cap Cadres : Préparation CESI de Nantes - Manager en
architecture et applications logicielles des systèmes d'information (titre RNCP niveau
7)
Profil du Candidat :
Rigoureux, méthodique et organisé, Goût du travail en équipe, ouvert, en écoute
active et souple, le candidat doit avoir un bon esprit d�analyse et de synthèse,
l�envie
d�apprendre, la capacité de monter en compétences rapidement sur des sujets
nouveaux.
Le candidat doit être dynamique, savoir animer des groupes de travail, travailler en
mode projet.

La connaissance des applications du SI du Marché d�Affaires ainsi que la
connaissance ou l�expérience des méthodes Agiles sont des atouts pour ce poste.
Des compétences SI sont un plus : conception, recette, DevOps, MCO

Description de la
formation

Master Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d'information
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Manager les aspects humains, économiques et organisationnels
du support informatique de l�entreprise
- Gérer et manager le système d�information en intégrant les
enjeux et la stratégie de l�entreprise
- Piloter le portefeuille des projets de conception ou d�évolution
logicielle de l�entreprise
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- Mettre en oeuvre l�expertise technique en informatique au
service du système d�information
Niveau de diplôme préparé BAC +5
Rythme de la formation Alternance
Description du processus de
sélection Processus de sélection interne des candidats.
Comité de sélection :
-Présélection de 5 candidats + entretien et avis sur candidature proposée.
-Classement des 3 premiers candidats admissibles.
-Si succès à la sélection interne :
Confirmation du candidat de son engagement à poursuivre le processus.
Formulaire de demande de CPF sur temps de travail à remplir avec l�aide de la
filière RH.
Renoncement sur les éventuelles autres candidatures et postulation sur de
nouvelles offres.
Le candidat s�engage à se présenter aux épreuves de sélection de
l�établissement de formation.
A l�issue de la sélection de l�organisme de formation :
-Candidat admis sans réserve.
-Candidat admissible avec admission définitive subordonnée à une période de
remise à niveau réussie.
-Candidat non admis.
Information lors et à l'issue de la formation :
Information des candidats :
- Commission secondaire du Personnel Exécution Maitrise (CM et CEC).
- Commission secondaire du Personnel Cadre (CC).
Information des managers :
- A la forclusion de l�offre publiée dans My HR, l�interlocuteur formations
promotionnelles de l�entité prenante, informe chaque RRH de l�unité cédante de
chaque salarié, du résultat de la postulation.
- Le RRH en informe le manager actuel du salarié.

Lieu de formation CESI DE NANTES
1 Avenue Augustin Louis COUCHY NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Procédure de
candidature

Candidature à envoyer dans un premier temps via MyHR
Annonce 2022-58436
Puis par Ecs

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
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

NASS RAPHAEL
Téléphone : raphael.nass@edf.fr

Fax : 06 65 33 78 13

27 juil. 2022

Ref  22-15899.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
ENV TRAVAIL RESS INFORMATIQUES (0203)

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Cadre Section Appui /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation confiée à la
Division, le titulaire de l�emploi garantit la constitution, le suivi et la conduite de
dossiers nécessaires à l�appui aux services techniques dans le respect des règles en
vigueur afin de contribuer à la performance de la Division sur le 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

RIETH NICOLAS 9 août 2022

Ref  22-15880.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE AMOA

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12.13 1 Planificateur 1 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la note
de Cadrage d�unité, du contexte normatif et du contexte global des clients, l�emploi :

- Participe à la maîtrise des projets en assurant un appui opérationnel aux Chefs de
Projets notamment sur l�ensemble des activités relatives à la planification des projets
ou programmes en portant les méthodes de planification de planning et en intégrant
les contraintes propres à chaque opération. A ce titre, il aide à la mesure des risques
planning et à l�identification de solutions alternatives,
- Collecte les éléments et mets à jour  le planning en phase travaux au travers d'une
présence terrain régulière. Il contribue, en appui au chef de projet, aux réunions
hebdomadaires de chantier afin d'assurer la coordination des intervenants et la
gestion des interfaces. Il contribue également à ce titre à la maîtrise des risques
Santé/Sécurité/Environnement lors de ces phases travaux.
- Contribue au REX et au partage de bonnes pratiques sur les méthodes et les outils
de planification des projets et des opérations.

L'activité de l'emploi nécessite des déplacements réguliers lors des phases travaux
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sur le territoire géographique du site concerné.

Profil professionnel
Recherché

Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'autonomie, de planification, de
coordination, de rigueur, d'organisation et disposer de bonnes qualités relationnelles.
Une expérience en pilotage/coordination de travaux serait appréciée, idéalement sur
des aménagements hydroélectriques.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
266 Rue de l'Etang 38950 ST MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre MOLLIER
Téléphone : 06 75 24 64 51

16 août 2022

Ref  22-15824.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Offres d�énergies et de services
Fournitures

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Appui Marketing National H/F

Description de l'emploi Au sein du département Offres Energies et Services de la Direction Marketing et
Expérience Clients, le Chef de Produit Offres de fourniture d'énergie contribue à
l�élaboration et à la mise en �uvre de la stratégie marketing d�EDF des offres de
fourniture d'électricité et/ou de gaz sur le marché des clients particuliers et est
référent concernant les offres de fourniture pilotées et leurs évolutions sur ce marché.

Ses missions principales sont les suivantes :
-              Cadrage du mix marketing des offres, et des parcours clients sur
l�ensemble des canaux, y compris le digital,
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-              Pilotage des différentes phases de vie de l�offre (construction,
expérimentation/pilote, déploiement, suivi de la performance, maintien en conditions
opérationnelles, extinction).

-              Définition des objectifs stratégiques de moyen terme et objectifs
opérationnels à court terme, y compris le plan d�animation commerciale annuel,

-              Suivi et sécurisation de l�adéquation de l�offre avec les attentes client et
les ambitions d�EDF sur le marché.

-              Veille régulière sur les concurrents et les acteurs référents dans
l�expérience client pour détecter les bonnes pratiques,

-              En cas de décalage par rapport aux prévisions, proposition et mise en place
des plans d�actions correctives,

-              Identification et préparation des évolutions du produit/service à moyen
terme, notamment dans le cadre du cycle stratégiques (cadrage des ambitions
commerciales, Plan Moyen Terme),

-              Reporting de l�ensemble des actions réalisées auprès du management et
des instances de pilotage.

-              Réalisation des dossiers de cadrage et pilotage des évolutions de prix des
grilles d'électricité et/ou de gaz, en analysant les impacts des évolutions de prix et
tarifs sur le portefeuille et en mettant en place opérationnellement ces évolutions sur
le portefeuille d'offres,

Profil professionnel
Recherché

L�ensemble des missions du Chef de Produit le conduit à travailler en relation directe
avec la Direction du Sourcing, de l�Economie et des Finances (DSEF), la Direction
du Service Client et Commercial (DS2C), la Direction des Partenariats Relations
Externes et Consommateurs (DPREC), la Direction du Développement de la Valeur et
de la Performance (DDVP) et les autres entités de la Direction Marketing et
Expérience Client, la Direction des systèmes d�information, la R&D et le Service
juridique en participant à ou en animant des groupes de travail pluri-disciplinaires
dans ce mode « agile ».

Nous recherchons les compétences suivantes :

Savoir :
�maîtrise du marketing, connaissance du marché, connaissance de la gestion
multicanal de la relation client
�connaissance du marché de l'énergie (électricité ou gaz)
�maîtrise de quelques bases de gestion financière ;
�idéalement, connaissance tarification & pricing d�offres.

Savoir- faire :
�expression écrite/orale : capacité de conviction, de synthèse et d�analyse
�conduite de projet : capacité de pilotage et d�animation.

Savoir-être :
�aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership
�esprit positif et ouvert
�autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur
�réactivité, capacité d�adaptation, résilience, curiosité et créativité.
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sur les Centres de Relation Clients en région peuvent
être nécessaires.

Lieu de travail Smart Side
20 rue FLOREAL Paris  
( Paris - Ile-de-France )

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
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Aurélie Dano
Téléphone :

Fax : Mail : aurelie.dano@edf.fr
Mail : Tél. mobile : 0663006003

8 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIBELLE

Ref  22-16082.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

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

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Responsable D'équipe Sud Ouest H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
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

Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence,  l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.

VOS MISSIONS ?
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* Vous animez et pilotez une équipe de  gestionnaires Energies Renouvelables.Vous
réalisez à ce titre les Entretiens Annuels de l'équipe ;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous organisez et pilotez les revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY), êtes garant des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous actionnez différents outils dont les
revues de performance et la  réalisation de contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l�Agence et plus globalement aux transformations du département

Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif  ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Valérie DUMAS
Téléphone : 0672869177

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

11 août 2022

Ref  22-14275.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
GEMS-BP ENTREPRISES & COLLECTIVITES
Direction Financière, Juridique & Stratégie
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Pôle Facturation Recouvrement

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable D'equipe (h:f) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous sommes un groupe mondial de référence dans l�énergie bas carbone et les
services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde
neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de
l�environnement. Guidés par notre raison d�être, nous concilions performance
économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos
métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions
compétitives à nos clients.
Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en France
d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.  
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de route
vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en �uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.  
Nous gérons et développons un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs
d�activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire,
biogaz, Power purchase agreement (PPA).   
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/
Au sein de la Direction Financière, Juridique & Stratégie nous recherchons Un(e)
Responsable d�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

&#61492; Possède une connaissance approfondie des règles et procédures métier, des
outils informatiques et des domaines techniques et financiers
&#61492; Fait preuve d�écoute active et de pédagogie
&#61492; Possède la capacité à construire et animer des modules de formation
&#61492; Présente les informations de manière concise et simple
&#61492; Sait faire partager ses idées
&#61492; Fait preuve d�empathie et de patience envers les Responsables Facturation
Recouvrement,
&#61492; Possède la capacité à mener un entretien difficile (agressivité de l�interlocuteur,
difficulté de sa demande, etc.)
&#61492; Est force de proposition auprès de son RSC, des Business Analyst et au sein du
réseau des Référents
&#61492; Sait prendre les « bonnes » décisions dans la résolution de dossiers clients
complexes
&#61492; Se montre force de conviction pour porter ses préconisations
&#61492; Possède la capacité à animer et co-construire des plans de formation avec son
manager hiérarchique
&#61492; Possède la capacité à gérer des projets transverses au sein du réseau des
référents ou de son service
&#61492; Possède une bonne culture du résultat et de bonnes notions de finances
&#61492; Diplôme requis : Bac +2 à Bac +5
Expérience requise : 3 à 5 ans dans le domaine de la relation clientèle avec une
expérience de management ou d�animation

Compléments
d'information

Responsable des résultats opérationnels attendus au périmètre de l�équipe dont il a la
charge, et ce en matière de gestion des comptes client (recouvrement / paiement). Il pilote
et anime au quotidien une équipe de Responsables Facturation Recouvrement et
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accompagne le développement de leur professionnalisme, afin de contribuer à la
satisfaction, à la fidélisation de la clientèle et la performance économique de la BU.
Finalités primordiales
Il garantit la réalisation des activités de son équipe en encadrant et supervisant les
Responsables Facturation Recouvrement dans leurs actions quotidiennes. Il garantit
l�amélioration du professionnalisme des Responsables Facturation Recouvrement sur les
thèmes prescrits par la hiérarchie en les accompagnant au quotidien dans leurs activités. Il
garantit l�application exacte des procédures en vérifiant leur mise en place effective et leur
utilisation par les Responsables Facturation Recouvrement.
Finalités contributives
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs de son service et à la satisfaction des clients
de la BE en recherchant et maintenant un niveau de qualité optimal dans le service fourni.

Lieu de travail 7 rue Emmy Noether SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Justine PELLETIER 29 juil. 2022

Ref  22-16076.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICE CLIENTS � RELATION COMMERCIALE TPE PRO � HYPERVISION

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13 1 Manager Ressources Prof Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation de son
portefeuille.

Au sein du Service Client Marché d�Affaires de la Direction Commerce Grand-Centre
(DC GCE), vous êtes Responsable de l�Hypervision Régionale. A ce titre, vous
managez une équipe d'Assistants Organisation pour garantir les bons équilibres
charges-ressources permettant aux équipes de Relation Client d�atteindre le niveau
de performance requis sur l�efficience de nos moyens de production, la satisfaction
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client et la performance commerciale. Vous secondez le Responsable de la Relation
Client, auquel vous êtes rattaché hiérarchiquement, pour l'ensemble de ses missions
et le remplacez en cas d'absence en assurant le fonctionnement courant des équipes.

Pour atteindre ce niveau d'ambition, l'emploi manage une équipe en charge de
réaliser :
- la prévision et la planification des ressources en fonction des calculs de charge sur
les différents segments clients
- le pilotage de la production des équipes de Relation Client en lien étroit avec les
Managers : distribution des charges d�appels entrants, demandes écrites, web et
charges de back-office en fonction des cartographies de compétences, la prise de
décisions et mise en �uvre d�actions correctrices en temps réel,
- l�analyse de la contribution des équipes, à travers la production de tableaux de
bords collectifs et individuels à destination des managers et de leurs équipes,
- la réalisation d'études ou analyses visant à mesurer les écarts de performance, pour
élaboration et suivi de plans d�amélioration, en étroite collaboration avec les
managers et le Responsable Relation Client.

Il entretient des liens étroits avec l'Hypervision Nationale et représente le Service
Client de la DC GCE dans le réseau Hypervision national composé des 8 entités
régionales.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel en pleine mutation vous motive.
Vous êtes organisé, rigoureux, disposez de bonnes capacités d�analyse et de
synthèse, allié à des capacités d'adaptation, d�anticipation et de réaction.
Vous possédez de bonnes capacités d�écoute, une aisance relationnelle et une
aptitude au travail collectif.
Vous maitrisez l�outil EXCEL ainsi que les solutions collaboratives utilisées par le
groupe EDF
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle sur le marché d�affaires et de ses
outils est un atout réel

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS  
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

Anthony FAUCHATRE
Téléphone : 07 60 61 14 73

Mail : anthony.fauchatre@edf.fr

11 août 2022

Ref  22-16055.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi
Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions Est Hérault.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu notamment la mise en
oeuvre du projet de structuration managériale de l'Agence et au niveau de la DR
Languedoc Roussillon.
Vous participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la

Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58392

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

380



- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

Pascal DURIEUX
Téléphone : 06 69 67 96 70

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

2 sept. 2022

Ref  22-16042.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
POLE LOGISTIQUE SUD EST

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseau Sud-Est, vous serez rattaché à la Délégation Gestion
Pilotage au sein de l'agence immobilier.
Vos principales missions seront :
- le management de l'agence immobilier regroupant 7 agents répartis sur l'ensemble
du territoire de la région Sud-Est
- le pilotage du processus support "immobilier"
- en lien avec le management de la délégation, l'établissement du PPIT de la région
Sud-Est
- le suivi de la relation contractuelle avec les différents bailleurs de GRDF sur la
région
- le pilotage du programme travaux
- en lien avec les chargés d'affaires, le pilotage des projets immobiliers importants
(recherche de biens, dossier directoire, relation contractuelle avec le bailleur, passage
en IRP, suivi de la réalisation du projet)
- le pilotage global des demandes FM des opérationnels en veillant à la satisfaction
des demandeurs
Vous serez conduit à vous déplacer occasionnellement sur l'ensemble de la région
Sud-Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences de management et d'animation
Vous avez de bonnes qualités relationnelles quelque soient vos interlocuteurs
Vous avez le sens client et le sens du service
Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie
Vous avez des compétences de pilotage de projet

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.
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 Jérôme 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.

Bernard CATTE
Téléphone : 06.17.21.68.25
Mail : bernard.catte@grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-16039.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'appui En H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi :
- pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de
prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités,
- coordonne des équipes d'intervention (internes et/ou prestataires)
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.
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Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS :
- Sans astreinte: 30%
- Avec astreinte: 50%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Jean François ABIVEN
Téléphone : 02.47.98.90.70

2 sept. 2022

Ref  22-15958.02 Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  13 1 Ingénieur Conduite 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�Hydro Conduite, le centre de conduite de Toulouse assure la téléconduite
de 40 aménagements hydrauliques stratégiques (4320 MW) répartis sur les
Pyrénées, le Tarn et le Massif Central.

L'Ingénieur Conduite est responsabilisé sur 4 grands domaines :
- Préparation de la conduite :
Vous déclinez et portez auprès des chefs de quart:
Les règles générales et exigences contractuelles s�appliquant aux domaines de la
conduite dont la Sûreté, de la programmation de la production, du Mécanisme
d�Ajustement, des Services Système,
Des stratégies de conduite des centrales en fonction des indisponibilités et
contraintes particulières d�exploitation, en coordination avec les exploitants et la
DOAAT, notamment dans l�analyse de la semaine S+1.
A ce titre, vous êtes chargé de l�écriture ou de la vérification d�instructions
temporaires de conduite.

- Amélioration du processus de conduite :
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Vous analysez en équipe les événements particuliers d�exploitation, identifiez les
causes d�écart et proposez des actions correctives. Vous assurez le partage
d�expérience auprès des chefs de quart et des GEH/GU.
Vous réalisez des études particulières visant à améliorer l�activité de conduite et à
l�adapter aux évolutions du contexte.
Vous êtes garant du maintien à jour des documents opérationnels utilisés.

- Préparation des outils de conduite et d�aide à la téléconduite :
Vous êtes responsable de l�expression des besoins d�évolution et du suivi de
certains outils, auprès de MOE telle que le CIH. Vous accompagnez les évolutions
auprès des chefs de quart.
Vous assurez le suivi de la résolution des dysfonctionnements et, le cas échéant,
validez les solutions de contournement.

- Appui et formation des chefs de quart :
Référent, vous participez à la formation des futurs chefs de quart.
Vous pouvez accompagner opérationnellement les chefs de quart pour la mise en
�uvre des stratégies de conduite :
En régime normal ou perturbé
Ou sur des domaines dont vous avez la responsabilité technique.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) et/ou des règles d'optimisation/ programmation des moyens
de production.
Formation technique BAC+2 avec solide expérience professionnelle dans les
domaines cités ou,
formation ingénieur avec première expérience en exploitation, ingénierie ou conduite
du système électrique.
Vous possédez de bonnes capacités relationnelles, d�animation, de rigueur,
d�analyse et de reporting. Vous faites preuve d�esprit d�initiatives et d�adaptabilité.

Compléments
d'information

Ce poste peut être amené à effectuer des remplacements ponctuels de Chefs de
Quart en 3x8.

Lieu de travail 8 rue Claude Marie Perroud,

31 100 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

David HEBRARD
Téléphone : 06.10.74.16.22
Mail : david.hebrard@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 06.88.95.71.25.
Fax : elodie.leocmach@edf.fr

10 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle
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Ref  22-15685.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
ETAT MAJOR DCT CO
AG MARKETING ET COM EXTERNE CO

Position C Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  13.14.15 1 Charge Etudes Marketing (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La délégation marketing et communication externe de la Direction Clients Territoires
GRDF Centre-Ouest vise à :
- accroitre la visibilité et la notoriété de la marque GRDF (notamment via la
valorisation des actions de GRDF sur/pour le territoire),
- conquérir et fidéliser nos clients sur les marchés B to C, les marchés B to B to C
(filière gaz) et les marchés B to B (notamment via l'analyse du marché puis avec des
actions commerciales et de mobilisation),
- ancrer le gaz vert auprès du grand public (renforcer la communication et valoriser
ses atouts),
- promouvoir les innovations relatives au réseau et aux usages du gaz.

Au sein de cette délégation, l'emploi devra construire aux côtés des différents métiers
(marché grand public, marché d'affaires, mobilité durable, gaz renouvelable) une
stratégie de marketing et de communication au service de leurs objectifs (conquête,
fidélisation, notoriété, image�) et en adéquation avec ses cibles et leur environnement
(enjeux, contexte�).
L'emploi devra également déployer opérationnellement les actions marketing et
communication validées en les concevant, en les mettant en place et en réalisant un
retour d'expériences aux métiers demandeurs.
L'emploi appuyera la déléguée marketing et communication externe dans la
transformation de la délégation pour mieux adresser les marchés du B to B et dans la
mise en place de marketing d'offres
Parmi ces responsabilités, l'emploi assurera aussi un relai fonctionnel de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Plusieurs expériences réussies en tant que chargé de marketing et de communication
A minima 5 ans d'expériences sur des marchés B to B
Formation initiale en marketing et communication
A l'aise dans la gestion de projets
Capacité relationnelle
Capacité d�analyse et de restitutions des actions engagées
Intérêt pour la transition énergétique

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO 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.

BELLET CHRISTOPHE
Téléphone : 06.99.47.38.29

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.08.2022 AU 09.09.2022 INDICE 2

Ref  22-16005.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Combustible Logistique et Déchets
Section Combustible Déchets - 454470661

Position D COMBUST DECHET LMI
Management

GF  13 1 Mpl Kd  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l'autorité du MDL, le titulaire du poste assure le management de la section
Combustible Déchets
L'emploi repère de MPL (Manager de Première Ligne) est responsable de
l'organisation, de l'animation et du contrôle de l'activité ainsi que les résultats de
l'entité qu'il manage dans le cadre des engagements du service, des référentiels
métier et des exigences règlementaires.

- Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires qui lui sont allouées, et il définit les objectifs de son entité en intégrant les
orientations du service.

- Il s'adapte aux évolutions et fait face aux difficultés en prenant des dispositions
particulières et des mesures correctives tant au niveau de l'organisation que de la
gestion des ressources. Il est amené à arbitrer puis à choisir entre plusieurs solutions
techniques et/ou organisationnelles puis à décider dans le cadre des objectifs fixés.

- Il suit et mesure régulièrement les résultats obtenus : il définit les méthodes et outils
pour mesurer les résultats de son entité et contrôle le respect des exigences et
évalue leur prise en compte sur le terrain par des contacts réguliers...

Profil professionnel
Recherché

- Il fixe et négocie des objectifs spécifiques aux emplois d'appui et/ou de responsable
d'équipe qui lui sont, dans le cas échéant, directement
rattachés. Il leur délégue des moyens, évalue leurs résultats les contrôle
périodiquement.
- Il développe la responsabilité de ses collaborateurs en les conseillant et en
mobilisant sur l'identification de leviers de performance et de
coopération, le partage des bonnes pratiques, l'émergence des solutions nouvelles, la
définition de plans d'amélioration et leur mise en oeuvre.
Il fait partager les orientations et enjeux de l'unité afin d'obtenir l'engagement et
l'implication du personnel.
Il anime régulièrement des réunions de communication et d'échange pour conforter
les points forts de l'entité et identifier les points à améliorer en
particulier dans le cadre du REX et du développement des compétences (centre
formation CF1).
Il participe au choix de ses collaborateurs.
A partir de la cartographie des compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation. Il s'assure du maintien et du
développement des compétences, habilitations/autorisations nécessaires à l'atteinte
des objectifs de l'entité.

Expérience dans le domaine technique du CNPE.
Compétences managériales et organisationnelles.
Compréhension des enjeux fondamentaux d'EDF et la DPNT.
Anticiper et piloter les performances.
Focus opérationnel avec une vision clients.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : MDL KLD

11 août 2022
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Fax : 06 59 45 27 63

Ref  22-15990.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL APPUI SYST MANAGEMENT
APPUI SYS MGT SE

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L' emploi prend en charge le pilotage du système de management intégré de la
région Sud-Est, le périmètre d'activité comprend le maintien de la conformité aux
normes ISO 9001 (qualité), 14001 (environnement) et 37001 (anti-corruption). A ce
titre le titulaire du poste accompagne la Direction et les pilotes de processus dans le
cadre de l'amélioration continue de processus. L'emploi pilote également la démarche
innovation régionale en lien avec la politique d'entreprise dans ce domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, méthodique, agile avec les notions d'amélioration continue et
d'approche processus. Vous savez piloter en transverse des projets sur un périmètre
régional étendu. Vous avez des qualités relationnelles et pédagogiques, vous savez
vous adapter en fonction de vos interlocuteurs, vous savez fédérer des collègues
autour d'une thématique commune. Vous êtes force de conviction et de proposition.
Vous pouvez vous déplacer sur l'ensemble des régions AURA et PACA.
Le poste est à pourvoir sur notre site de Lyon ou d'Aix en Provence.

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
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82 Rue ST Jérôme 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.

Stéphane HIRT
Téléphone : 06.50.18.79.36
Mail : stephane.hirt@grdf.fr

17 août 2022

Ref  22-15604.03 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
PLANIFICATION (05033)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  13 1 Ingénieur Pmo / C H/F

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 4 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur intitulé de poste
- Description emploi

Ref  22-15974.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INSPECTION RECONNUE
SECTION ENCADREMENT

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Inspecteur 1er Niveau En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Service Inspection Reconnue en liaison avec
la Direction et tous les services du CNPE : notamment, il
- s'assure du respect de la réglementation relative aux équipements sous pression vis
à vis de la sécurité des personnes, des biens et de la protection de l'environnement,
en particulier du respect du suivi permanent des équipements selon les dispositions
des procédures de surveillance ;
- réalise des inspections sur les équipements sous surveillance ;
- analyse les écarts éventuels et valide les solutions de traitement ;
- vérifie les dossiers d'intervention et supervise leur réalisation ;
- supervise les activités confiées aux services ou sous-traitées ;
- élabore des plans d'inspection et s'assure du respect de leur mise en �uvre ;
- contribue au retour d'expérience du parc nucléaire en matière de suivi des
équipements sous pression ;
- contribue au maintien de la reconnaissance du service.

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert des connaissances générales dans le domaine des matériaux, de la
fabrication, des examens non destructifs, de la défectologie et de la réglementation
des équipements sous pression. Il nécessite des qualités de travail en équipe, des
capacités de conviction et de ténacité. Il s'adresse donc aux candidats ayant une
formation de base technique, avec une expérience professionnelle de quelques
années dans les domaines ingénierie, maintenance, expertise, études et recherches.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.    

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de

390



mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

Mélina REBY
Téléphone : 02.48.54.56.46

17 août 2022

Ref  22-15966.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT EXPERTISES RH FORMATION
RH - REGLEMENTATION

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Attaché(e) Qsei  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation, rattachée à la DRHTS
d'Enedis compte de l'ordre de 330 salariés répartis sur 6 campus et 10 sites au
niveau national.

La DFP a en charge le pilotage global, la mise en oeuvre et la réalisation des
dispositifs de formation et de professionnalisation relatifs aux métiers d'Enedis et
participe à ce titre à la montée en compétences de près de 38 000 stagiaires par an.

Au sein du Département Dialogue Social Expertise RH Formation, vous portez la
responsabilité des domaines Qualité, Sécurité, Environnement et Innovation.

A ce titre, vous mettez en oeuvre, en appui au Management, la politique Prévention
de l'Unité contribuant ainsi  à l'ambition du « 0 blessé ». Celle-ci concerne à la fois les
salariés de la DFP et les stagiaires accueillis sur nos campus. Vous animez les
acteurs de la Prévention répartis sur les différents sites et qui interviennent en relais
de vos actions.

Vous produisez en termes de livrables, et en lien avec vos homologues des Fonctions
Nationales, l'ensemble des documents relatifs à la consultation des IRP comme le
DU, le PAP, les bilans santé sécurité ... ainsi que le suivi des indicateurs prévention.

En tant qu'organisme de Formation, la DFP est certifiée au sens de la norme
QUALIOPI. Dans ce cadre vous contribuez au maintien de cette certification, gage de
qualité de nos formations et performance de nos Formateurs, par l'animation des
pilotes de processus et autres auditeurs internes. Vous préparez à fréquence
régulière les audits de renouvellement et de certification.

En termes de pilotage vous assurez le suivi du Contrôle Interne d'Unité (PCIMM,
Rapport d'autoévaluation, Analyse de risques SIGR...).

L'innovation est ancrée au coeur de la DFP. Vous en êtes un acteur majeur en
animant ce domaine et en contribuant par vos actions à le faire vivre en permanence.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome rigoureux et méthodique et avez des capacités d'analyse et de
synthèse.

Des expériences variées autour des différents champs de compétences de l'emploi
seraient appréciées, tout comme des expériences dans les domaines, managérial,
RH ou  réglementaire.

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.

Référence MyHR: 2022-57844

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Martial SCHOUB
Téléphone : 06.99.47.37.78

Fax :     
Mail : martial.schoub@enedis.fr

Téléphone :
25 août 2022

Ref  22-15965.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Service Centre Compétence Fonctionnel et Technique (CCFT)
CCFT Groupe Technique 1 (402370033)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13 1 Developpeur Confirme H/F
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Description de l'emploi Au sein du groupe technique 1 du service Centre Compétence Fonctionnel et
Technique, vous êtes rattaché au chef de groupe.
Sur un ensemble de solutions / produits définis, vous prenez en charge les activités
suivantes

Analyse :
- Conseiller et contribuer à la conception fonctionnelle des cas.
- Participer à la conception technique des cas en collaboration avec les experts
techniques concernés
- Adapter et paramétrer les progiciels applicatifs (ERP).
- Réaliser le prototypage.

Qualification :
- Élaborer les jeux d�essais pour les tests d�intégration.
- Effectuer les tests.
- Identifier et traiter les dysfonctionnements.
- participer à la qualité des développements et respecter les règles cybersécurité
Groupe

Développement :
- Réaliser les modules (objets et composants logiciels)
- Assembler les composants
- Rédiger les documentations

Maintenance :
- Assurer la maintenance corrective et évolutive.
- Administrer les composants logiciels réutilisables et mettre à jour la nomenclature de
ces composants.

Transverse :
- Participer à une partie de la veille technologique sur l'ensemble du périmètre de sa
responsabilité et de l'UNITEP
- Echanger avec les autres développeurs de l'Unité et êtes force de proposition sur le
maintien au bon niveau des technologies et environnements de développement de
l'Unité et de votre périmêtre

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la conception et du développement des applications
Pratique du langage de programmation
Connaissance et pratique des outils Framework et outils d'édition de code
Rigueur, capacité d'organisation
Capacités d'analyse
Sens su résultat

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP

Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail 99 COURS GAMBETTA
69003 LYON 
( 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

Catherine BEN AMOR
Téléphone : 07 78 25 63 53

Mail : catherine.ben-amor-bergeret@edf.fr

Joël MACHETO
Téléphone :

Fax : joel.macheto@edf.fr

10 août 2022
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Ref  22-15963.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE -
RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l�emploi participe à la définition et à la mise en �uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.

Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :

�temps de travail (forfait jours, accord 99 �)
�travaux postés, astreinte, décalage horaire,
�gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux �
�mise en inactivité,
�services civils,
�appui réglementaire dans la gestion des contentieux
�prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
�appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
�gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
Sites
�réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
�réalisations d'études RH complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
�Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
�Veille réglementaire
�Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée

Compétences transverses :
�Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
�Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
�Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
�Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
�Autonomie, rigueur, adaptabilité
�Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
�Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
�Devoir de réserve et confidentialité

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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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

VAN-DE-WOESTYNE Maryline 10 août 2022

Ref  22-15962.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développoment Ingénierie PARIS
Service postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique particulière.
Il conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour d'expérience.
Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation.

Activités
Il coordonne et intègre les contributions des  acteurs .
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
d�engagement de projet au management.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.Il
met en �uvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une
solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les prestataires.
Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Il est en lien avec les acteurs externes  à l�entreprise  : administrations, élus locaux, riverains,
prestataires, clients �
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (autres entités et
métiers, Fonctions Centrales, CNER, Achats, �).
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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 Centre D&I PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2238468&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 2 au 06.98.03.72.33 10 août 2022

Ref  22-15959.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL
MARKETING PRODUIT RELATIONNEL
Code UO : 65250723A

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13.14.15 1 Expert Marketing Operations H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Expérience Client, rattaché à la Direction Marketing Opérations et
Communication (DMCO) de la DCR IDF, vous êtes le responsable des processus
Vendre et Gérer la Relation Commerciale, vous travaillez sous la responsabilité du
Responsable du Pôle Expérience Client. Les principales missions sont :
� Référent DCR IDF sur les processus Vendre et Gérer la Relation Commerciale
Afin d�assurer l�efficacité des revues de processus
o Vous analysez les résultats des indicateurs issus du cahier des charges national
pour idf
o Vous co-construisez avec les directions opérationnelles et les experts de la DMCO
des actions prioritaires
o Vous pilotez les actions prioritaires
o Vous êtes force de proposition d�actions d�amélioration
Pour réaliser cela :
o Vous réalisez les revues de processus dans un esprit de simplification et de
priorisation
o Vous animez les instances processus avec les directions opérationnelles

� Participation au réseau national des processus
� Appui à la cellule qualité de l�Unité dans la réalisation des Contrôles Internes en
lien avec vos processus.
� Chef de Projet
Afin de participer à la boucle d�amélioration continue des processus
o Vous serez amené à piloter des projets métier en lien avec la Direction Commerce
idf.
� L�innovation
o Vous êtes acteur de la démarche innovation mise en place dans l�Unité.

396



Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des métiers (Vente et Relation Commerciale)
- Bonne maîtrise des outils de bureautique (Pack Microsoft)
- Capacité à travailler en mode projet
- Autonomie et prise d�initiative
- Une volonté de travailler en équipe
- Rigueur, réactivité, sens de la confidentialité

Lieu de travail Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Naïm CHAMI
Téléphone : 06 66 87 70 16

Fax :  

10 août 2022

Ref  22-15944.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Saut de Sabo

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Groupement D'usines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le GEH Tarn-Agout a en charge la production hydraulique et l'exploitation des usines
d'EDF sur le département du Tarn et sur une partie des département de l'Aveyron,
l'Hérault et le Tarn-et-Garonne. Son siège est situé à Albi.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi dirige le Groupement d'Usines de Saut de Sabo pour atteindre les objectifs de
son contrat annuel de performance.
Il assure le management d'une équipe de 20 personnes qui exploitent 9 usines et 3
grands barrages. L�emploi pilote, anime et contrôle le fonctionnement de son
Groupement d�Usines et développe les compétences et la cohésion au sein de son
équipe, afin de contribuer à l�amélioration de la performance et de la fiabilité de l�outil
de production, de la sûreté hydraulique, de la prévention sécurité des personnes et de
la protection de l�environnement.
Le MPL est membre du Collège de Direction du GEH, dans lequel il apporte sa
contribution au pilotage de dossiers transverses.

Une expérience managériale est recherchée.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste avec Astreinte de Soutien et Contrainte Hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux à
48%.

Lieu de travail Groupement d'Usine de Saut de Sabo
9 rue Lucienne Pellegrini 81160 ARTHES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous  postulez en ligne via le service "e-candidature" à
l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/F/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF CSP/RH - Agence Acthyin - 5, rue
Claude-Marie Perroud - TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte de
Soutien

Christophe CORTIE
Téléphone : 06.12.29.58.26

17 août 2022

Ref  22-15916.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
EQUIPE TRAVAUX METHODE TRANSFERT

Position D EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13 1 Ingenieur Projets H/F

Description de l'emploi Participe dans son domaine métier aux diverses études nécessaires à la réalisation
des projets
Rédige des documents techniques (spécifications, procédures, publications
techniques, dossiers réglementaires...) dans son domaine de spécialité
Assure en tant que de besoin un rôle de chef de projet dans son domaine de
spécialité ou d�une part d�un projet et à ce titre :
Garantit le respect des aspects coûts, délais, qualité, maitrise des risques et
satisfaction client
Assure le management transversal de l�équipe projet et anticipe les besoins de
ressources
Rend compte à la gouvernance de projets au sein de DIGP et de CNR
Assure la communication avec le bénéficiaire et les organismes externes, y compris
institutionnels
Pilote les parties prenantes internes et externes du projet (partenaires, sous-traitants),
gère les interfaces et crée des liens avec les autres directions de CNR impliquées sur
le projet
Contribue en tant que de besoin à la réalisation d'offres techniques et financières
dans son domaine de spécialité au sein d'une équipe projet
En tant que de besoin, participe des groupes de travail internes ou externes, ainsi
qu�à des REX tout en assurant une veille réglementaire et technologique lui
permettant notamment d�optimiser les outils métiers (mesures, SIG�)
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Profil professionnel
Recherché

De niveau ingénieur avec 7 à 10 ans d�expérience professionnelle an tant
qu�ingénieur éléctromécanicien dans le domaine de la maintenance et/ou de
l'exploitation d'améngaments hydroélectriques, de barrages, d'écluses et de passes à
poissons. Il maitrise le déroulement d�un projet de construction ou de réhabilitation
d�un ouvrage dans ses différentes phases et bonne connaissance des besoins des
futurs exploitants et mainteneurs.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69004 Lyon  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV
obligatoire, Modèle 6 avec avis hiérarchique , C01 et lettre de motivation

Sylavin LOPEZ-Responsable de
Département

Téléphone : 04.26.23.60.64
Mail : s.lopez@cnr.tm.fr

PASSOT Alexandra-Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : a.passot@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-15915.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Ressources Humaines de Proximité LILLE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Conseil En Rh (H/F)

Description de
l'emploi

Position P05

Missions
L�emploi conseille et appuie les managers de tous niveaux et les commanditaires sur la (ou les)
thématique(s) RH dont il a la charge (études, règlementaire ou politiques RH).
Il conseille les salariés sur la (ou les) thématique(s) RH dont il a la charge (Contrat de travail,
diversité, portage des politiques auprès des salariés�).

Activités
Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et les conseille dans
l�application des politiques RH de manière transverse (gestion individuelle du contrat de travail,
études, juridique, mobilité, qualité de vie au travail, recrutement, diversité, conduite du
changement, dialogue social�).
Il met en oeuvre les plans d�actions RH (règlementaire, GPEC, mise en oeuvre d�accords
nationaux, recrutement, reportings, études�).
Il conseille managers et salariés (formation, professionnalisation, recrutement, mobilité�) et
décline la communication RH.
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Il propose et établit des reportings périodiques, états et tableaux de bord en identifiant les
risques encourus. Il analyse les résultats, propose et met en oeuvre des solutions dans des
domaines tels que : emplois, effectifs, apprentissages, intérim, saisonniers, avancements, RIP
(Rémunération individuelle de Performance)�
Il élabore et/ou propose des solutions nouvelles.
Il peut conduire l�activité des prestataires externes.

Profil professionnel
Recherché

En fonction de son périmètre d�activité, il :
. réalise et/ou pré-analyse les études RH complexes ou innovantes.
 . Est le responsable de la réalisation et de la qualité des études RH.
 . Anime l�activité règlementaire dans son périmètre(notamment la gestion individuelle Contrat
de Travail), accompagne l�harmonisation des pratiques, déploie les informations issues du
réseau réglementaire et analyse les cas pratiques.
 . Aide à la décision sur le volet droit social et contribue au traitement des contentieux.
 . Peut être formateur occasionnel ou intervenant dans une session de formation.
 . Peut assurer le rôle d�animateur métier au sein de la DRH.
Il est en appui de l�animation du service RH.
Il peut appuyer le manager dans la réalisation des entretiens individuels.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
62, rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
hhttps://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2238265&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du DRHP au 06.50.78.47.25 16 août 2022

Ref  22-15914.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Ressources Humaines de Proximité LILLE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Conseil En Rh (H/F)

Description de
l'emploi

Position P05

Missions
L�emploi conseille et appuie les managers de tous niveaux et les commanditaires sur la (ou les)
thématique(s) RH dont il a la charge (études, règlementaire ou politiques RH).
Il conseille les salariés sur la (ou les) thématique(s) RH dont il a la charge (Contrat de travail,
diversité, portage des politiques auprès des salariés�).

Activités
Il analyse les sollicitations, besoins et problématiques du management et les conseille dans
l�application des politiques RH de manière transverse (gestion individuelle du contrat de travail,
études, juridique, mobilité, qualité de vie au travail, recrutement, diversité, conduite du
changement, dialogue social�).
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Il met en oeuvre les plans d�actions RH (règlementaire, GPEC, mise en oeuvre d�accords
nationaux, recrutement, reportings, études�).
Il conseille managers et salariés (formation, professionnalisation, recrutement, mobilité�) et
décline la communication RH.
Il propose et établit des reportings périodiques, états et tableaux de bord en identifiant les
risques encourus. Il analyse les résultats, propose et met en oeuvre des solutions dans des
domaines tels que : emplois, effectifs, apprentissages, intérim, saisonniers, avancements, RIP
(Rémunération individuelle de Performance)�
Il élabore et/ou propose des solutions nouvelles.
Il peut conduire l�activité des prestataires externes.

Profil professionnel
Recherché

En fonction de son périmètre d�activité, il :
. réalise et/ou pré-analyse les études RH complexes ou innovantes.
 . Est le responsable de la réalisation et de la qualité des études RH.
 . Anime l�activité règlementaire dans son périmètre(notamment la gestion individuelle Contrat
de Travail), accompagne l�harmonisation des pratiques, déploie les informations issues du
réseau réglementaire et analyse les cas pratiques.
 . Aide à la décision sur le volet droit social et contribue au traitement des contentieux.
 . Peut être formateur occasionnel ou intervenant dans une session de formation.
 . Peut assurer le rôle d�animateur métier au sein de la DRH.
Il est en appui de l�animation du service RH.
Il peut appuyer le manager dans la réalisation des entretiens individuels.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
62, rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2238262&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Directeur du DRHP au 06.50.78.47.25 9 août 2022

Ref  22-15910.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
EQUIPE GENIE CIVIL - GEOTECHNIQUE

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13 1 Ingenieur Projets H/F

Description de l'emploi Participe dans son domaine métier aux diverses études nécessaires à la réalisation
des projets
Rédige des documents techniques (spécifications, procédures, publications
techniques, dossiers réglementaires...) dans son domaine de spécialité
Assure en tant que de besoin un rôle de chef de projet dans son domaine de
spécialité ou d�une part d�un projet et à ce titre :
Garantit le respect des aspects coûts, délais, qualité, maitrise des risques et
satisfaction client
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Assure le management transversal de l�équipe projet et anticipe les besoins de
ressources
Rend compte à la gouvernance de projets au sein de DIGP et de CNR
Assure la communication avec le bénéficiaire et les organismes externes, y compris
institutionnels
Pilote les parties prenantes internes et externes du projet (partenaires, sous-traitants),
gère les interfaces et crée des liens avec les autres directions de CNR impliquées sur
le projet
Contribue en tant que de besoin à la réalisation d'offres techniques et financières
dans son domaine de spécialité au sein d'une équipe projet
En tant que de besoin, participe des groupes de travail internes ou externes, ainsi
qu�à des REX tout en assurant une veille réglementaire et technologique lui
permettant notamment d�optimiser les outils métiers (mesures, SIG�)

Profil professionnel
Recherché

De niveau ingénieur avec au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans la
conception ou reconception d'ouvrages hydraulqies. Il dispose de très bonnes
connaissances en géotechnique sur les aspects soutènements & interaction sols
structure, sur les ouvrages en terre type digues, seuils, chenal de navigation ainsi que
de réelles capacités au travail en équipe. Une expérience significative dans le
pilotage de projets d�aménagements hydrauliques avec les rôles de MOE & MOA
sera appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN
69004 Lyon  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01 et lettre de motivation

Fabien PELLET-Responsable de
Département

Téléphone : 07.86.04.78.58
Mail : f.pellet@cnr.tm.fr

PASSOT Alexandra-Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : a.passot@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-12599.03 Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 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 SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Coordonnateur.rice H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 ;

- 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
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DE RENTY Marie
Téléphone : marie.de-renty@grtgaz.com

FAJWISIEWICZ Olivier
Téléphone : olivier.fajwisiewicz@grtgaz.com

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation de l'offre jusqu'au 22/08
- prolongation de l'offre jusqu'au 27/07

Ref  22-15707.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle IE
(3095 55 04 B)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Appui 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, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l�appui et la surveillance
d�Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR�).
Au sein du Pôle IE, l'emploi est en appui au chef de pôle sur les champs
organisationnels et relevant de la gestion du pôle. Les missions principales seront :
�       Préparer les éléments de construction et de suivi du plan de charge,
�       Préparer et suivre le PMT et la GPEC,
�       Préparer et suivre le CAP,
�       Faire le lien entre les activités du pôle et le SMI / si besoin, préparer les
éléments pour revue de performance,
�       Contribuer à l�élaboration et au suivi du budget du pôle,
�       Garantir le contenu et la validité du Dossier Individuel de Compétences des
salariés du pôle,
�       Contribuer au reporting des livrables et tableaux de bord.
Il peut assurer des activités techniques pour le compte du pôle (notamment
accompagnement des nouveaux arrivants).

Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Internes et Echangeurs.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 932000 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Dorian MONCHECOURT
Téléphone : 01 43 69 87 02

Johanna CAQUEUX
Téléphone : 60 99 36 13 03

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification du code structure affiché dans la zone de découpage dans
l'unité

Ref  22-14355.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Business Analyst Confirme H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant que Business Analyst Simulation Gaz, vous intégrez le domaine SI Reseau et
plus particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projet
cartographique de GRDF dont notamment fait partie la cellule SIMULATION GAZ.

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid.
La cellule SIMULATION GAZ couvre principalement les applications CARPATHE,
OSCAN et CONSO BLOC. Notamment l�application CARPATHE est à la fois une
solution d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux. Cette application est le fruit de plus de 15
ans de travail par un centre de recherche ; elle implémente des formules de calcul de
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mécanique des fluides ; elle est développée en C++.

Avec l�augmentation de la production de « gaz vert », GRDF et l�activité de
distribution du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation : aujourd�hui, la
gestion des réseaux de gaz est « simple » (les réseaux de transport alimentent « en
cascade », comme « par simple ruissellement », les réseaux de distribution) ; demain,
elle sera « complexe » (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).
GRDF a pour objectif de distribuer 30% de « gaz vert » en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe « Simulation des réseaux de gaz » a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS :

Vous intégrerez la cellule SIMULATION GAZ au sein de la DSI de GRDF.
Vous aurez la charge de porter la phase amont projet de maturation du besoin et
spécification dans le cadre de l�ensemble des projets et évolutions en cours et à
venir sur les applications gérées par la cellule.
Vous devrez accompagner les métiers durant l�émergence du besoin et le cadrage
projet ; participer à la construction Schéma Directeur SI et construire la Roadmap SI
pour le périmètre SIMULATION, orienter les choix fonctionnels et techniques en
apportant votre expertise ; formaliser les besoins/solutions sous forme de cahier des
charges et/ou spécification générale ; concevoir la(es) solution(s) potentielle(s) dans
le respect des règles de l�art et du cadre GRDF, accompagner
fonctionnellement la conduction de POC/expérimentations ; participer/animer atelier,
instances de pilotage et d�arbitrage.

Vous serez en charge de :
� Expertise fonctionnelle métier du c�ur de calcul CARPATHE et des applications
satellites telles que CONSO BLOC.
� Expertise fonctionnelle des données source notamment des données de
consommation client et réseau de distribution gaz.
� Roadmap fonctionnelle et Schéma Directeur pour le périmètre SIMULATION.
� Des phases d�émergence et de conception de toutes les évolutions.
� Instances de pilotage.

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 7 ans) en maîtrise d�ouvrage de projet informatique,
idéalement autour des technologies cartographiques (SIG) et de simulation sur
réseaux de distribution/transport.
Vous devrez accompagner le métier durant la phase amont projet et serez en charge
du recueil du besoin, conception et spécification dans le cadre de l�ensemble des
projets et évolutions en cours et à venir sur les applications gérées par la cellule.

Compléments
d'information

Vous devez disposer des qualités requises notamment de capacité de synthèse et
rédactionnelle, capacité d�écoute, de communication, d'autonomie, en pilotage de
portefeuille de projets en Systèmes d�Information (ou SIG).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-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.

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

15 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-15897.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Intervention Caractérisation
(3095 55 02)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Intervention H/F
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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, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l�appui et la surveillance
d�Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR�).
Au sein du Pôle Cuve l�ingénieur intervention coordonne les interventions de son
périmètre dans le domaine de la surveillance ou de la mise en �uvre. A ce titre, il :
� Analyse et challenge les demandes client et propose des solutions techniques de
caractérisation (domaine mise en �uvre);
� Appuie le client en préparation et en cours d�intervention (déclinaison des doctrines
de maintenance, recommandations, REX�) ;
� Propose l�organisation des interventions (gréement DI et AT, planification,
logistique�), en intégrant les risques et enjeux de l�activités, les contraintes du site et
internes DI et en veillant au respect des durées de travail, règles de sécurité;

Profil professionnel
Recherché

� Pilote les Assistants Techniques éventuellement mobilisés (identification des
besoins, fiches de mission, enclenchement�);
� Valide que les modalités de surveillance sont proportionnées aux enjeux et
adaptées au REX;
� Anime le partage de REX/information au sein de l�équipe d�intervention.
L�ingénieur intervention appuie l�équipe d�intervention sur le champ technique. A ce
titre, il :
� Maitrise les procédés et méthodes END ou de caractérisation de son périmètre
(fiche de performances, procédure, synthèse);
� Valide les écarts soulevés et porte ou valide les positions techniques DI de premier
niveau (avis techniques, avis FNC);

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 932000 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Dorian MONCHECOURT
Téléphone : 01 43 69 87 02

Olivier GANNE
Téléphone : 06 22 95 69 25

9 août 2022

Ref  22-15893.01 Date de première publication : 26 juil. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  13 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi assure la fonction de Responsable Technique pour le n�ud NIA du projet
EPR2. Il est rattaché au chef de groupe NIA. Le Responsable Technique a délégation
du chef de groupe pour les activités techniques du groupe.
A ce titre, il :
* Représente un standard auprès des ingénieurs systèmes vis-à-vis des aspects
techniques et méthodologiques.
A ce titre, ils accompagnent les ingénieurs systèmes pour la résolution de points durs
: expertise technique, participation aux comités décisionnels, prise de recul et
élaboration de la stratégie Technique, Coût, Délai.
* Assure la vérification technique, par délégation du chef de groupe, des livrables et
autres documents émis par les ingénieurs du groupe.
* Appuie le Chef de Groupe sur le planning d�exécution des systèmes de sa
responsabilité et du budget associé en intervenant sur les domaines suivants :
o Enclenchement les études/livrables,
o Suivi des activités des ingénieurs et assurer un reporting vers le Chef de Groupe et
le délégué de projet,
o Alertes si écart sur prévision (retard, dépassement de budget, difficultés
techniques�),
o Participation à la planification et à la répartition des activités sur les ingénieurs de
son scope.
* Assure la cohérence technique entre les ingénieurs systèmes et joue un rôle de
formation et de conseil dans les domaines techniques relevant du groupe.
* Participe à la montée en compétence des ingénieurs systèmes, notamment en
formant les nouveaux arrivants et en accompagnant leur prise de poste.
* Appuie le chef de groupe pour la définition des besoins et des compétences
nécessaires à la réalisation des missions du groupe,

Profil professionnel
Recherché

Le Responsable Technique :
* est en relation avec l�ensemble des entités intervenant sur le Projet, aussi bien en
interne EDVANCE qu�avec le client et les unités d�EDF et de FRAMATOME,
* peut aussi assurer des tâches en propre, et produire des livrables,
* participe à des activités en dehors du projet principal auquel il est rattaché,
notamment dans le cadre de l�animation métier sur le Retour d�Expérience, le
référentiel technique et le Knowledge Management en lien avec la Déléguée Métier
du service.

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie DELORME 9 août 2022
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Ref  22-15873.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chef De Projet Meei H/F

Description de l'emploi Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l�élaboration et le suivi des plannings des activités d�exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d�intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.

Le projet MEEI a pour mission de garantir un état exemplaire de nos installations pour
la sécurité du personnel, des populations et de l�environnement et améliorant la
compétitivité et la durabilité de nos installations. Il est garant du référentiel regroupant
les exigences internationales en termes d�état des installations et veille à
l�application de celui-ci sur le site.

L�Emploi priorise, organise et planifie les activités en fonction des objectifs annuels
fixés et des échéances liées à la mise en �uvre du projet MEEI.

L�Emploi anime l�équipe « projet » et coordonne les activités des différents acteurs
ainsi que les actions nécessaires à l�obtention des objectifs définis dans la note
d�ouverture du projet.

L�Emploi s�assure de la mobilisation des ressources mises à disposition suite aux
décisions du Commanditaire, de la bonne animation des équipes et du maintien de la
cohésion entre les acteurs directs des projets. En cas de difficultés, il intervient soit
directement, soit par l�intermédiaire des hiérarchies responsables de ces ressources.

En parallèle, l�emploi est membre des instances où sont élaborées les orientations
stratégiques de son projet et rend compte périodiquement à la Direction de son état
d�avancement.

Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions. Elle doit savoir travailler en équipe et doit faire preuve d�adaptabilité.
Elle doit avoir également des compétences dans les activités de maintenance et/ou
de projets.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

9 août 2022

Ref  22-15492.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
Pole Performance Production

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  14 1 Ingenieur 2  En Au Pôle Performance Production H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Performance Production, les principales missions de l'agent sont :
Missions d'appui à l'Equipe de Direction et portage de projets dans des domaines
variés :
- Domaine technique : Exploiter Demain, P3A, activités IPR1, l'innovation,
télécom/informatique, développement, pilotage des risques, ...
Domaine organisation : fonctionnement du GEH, dossier de mutualisation,
transformation, études prospectives, ...

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de la production hydro électrique est
recherchée.
Aptitudes pour l'animation de réseaux et groupes de travail.
Sens du relationnel, esprit de service, écoute.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels.
Taux de service actif à 20%.
Emploi sans astreinte, en revanche l'évolution professionnelle dans le métier peut
conduire à une prise d'astreinte d'Etat Major après une période de
professionnalisation.
Emploi basé sur Argelès Gazost (65)
Le GEH Adour et Gaves exploite 37 centrales hydroélectriques représentant une
puissance d'environ 620 MW et produisant 1700 GWh.
Envoi d'une fiche C01 à jour

Lieu de travail EDF - GEH Adour et Gaves
Chemin du Comté Nord
65400 ARGELES GAZOST  
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dsp-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DTEO- DSP-CSPRH - Agence
Harmonie RH, 65 rue de la Perverie BP 42408 44324 NANTES CEDEX 3.
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François TISSIER
Téléphone : 06 50 08 80 06
Mail : francois.tissier @edf.fr

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion modifiée

Ref  22-16044.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
S2IP
POLE INGÉNIERIE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Appui Technique  H/F

Description de l'emploi L�appui technique  du pole  Ingénierie du service S2IP a pour missions :
- Le remplacement du manager en cas d�absence :
Participation dans les instances SMI par délégation, dans les instances du service par
délégation, Présence au point opérationnel de la section
- Le pilotage du MP8 : Planification, préparation, animation et émission des CR des
Cofiab:
Pilotage de la préparation des DPT, Il s�assure du respect des échéances pour les
livrables techniques de la section, Il est le garant de la qualité des livrables de la
section : FAR, FACR, Bilans de fonction, analyses de transitoire, ASE, �, Il fait le lien
avec la conduite et challenge les ingénieurs sur la profondeur des analyses et la
capacité des livrables à être utilisés par la conduite pour définir un positionnement.
(ex : se prononcer sur la disponibilité d�un matériel), Il anime la filière technique dans
la section en appui au Manager (MVM, E-monitoring, Veille technique, �), Il réalise la
cartographie des fonctions et la présente en comité technique, Il est pilote des
processus élémentaires du SP 08-FIA « fiabilité du matériel », Il est le contributeur
privilégié de la section pour les EGE, les Peer Review, les audits internes.
- Correspondant MP3 :
Porte d�entrée du MP3 (sureté) dans la section, Rédaction de CRESS, ASE, Aide les
ingénieurs aux analyses Di100 pour les positionnements, Est le relai du pilote MP3 du
service pour le pole ING. (ex : suivi des réponses ASN du pole)

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur de formation, une première expérience dans l'exploitation au sens large
(maintenance, conduite, autres) des centrales nucléaires est nécessaire.
Profil plutôt généraliste, qui est polyvalent avec des capacités d'adaptation

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail CNPE de ST LAURENT
41220 Saint Laurent Nouan
SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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Envoi des candidatures ous êtes salarié d�EDF SA ? Postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

PUI
ET
TECHNIQUE

ERIC PERROCHE
Téléphone : 02 54 54 92 01

19 août 2022

Ref  22-16032.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
GROUPE FONCTIONNEEMENT TRAITEMENT DE L'EAU (FTE)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  14 1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi L�emploi de PILOTE de Pôle est rattaché au groupe Fonctionnement Traitement
d'Eau (FTE) du  service Fonctionnement (FCT) du CNEPE. Il dépend directement du
Chef de Groupe.
Dans le cadre de projets de maintenance du Parc Nucléaire en exploitation et de la
conception de projets Nouveau Nucléaire, l�ingénieur d�études est en charge :
- de réaliser des études de création ou modification d�installations de production et
de traitement de l�eau sur les circuits tertiaires et secondaires des centrales
nucléaires
- de proposer des solutions innovantes respectueuses de la santé des personnes et
de l�environnement,
- d�identifier, planifier et coordonner techniquement les actions engagées pour mettre
en �uvre ces solutions,
- d�établir les spécifications techniques d�achat des prestations et fournitures
confiées à des entreprises extérieures,
- de contrôler la qualité des études et des plans d�études réalisés par les entreprises
extérieures,
- de traiter les éventuelles difficultés liées à la mise en �uvre des solutions
techniques, puis d�intégrer les éléments de retour d�expérience de leur exploitation
et de leur maintenance dans la conception de nouvelles solutions.
En complément des activités techniques décrites ci-dessus, le pilote de pôle, en appui
du Chef de Groupe,  est en charge d'animer les activités réalisées au sein de la bulle
fonctionnelle relative à la chimie des circuits tertiaires de nos installations.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du domaine de la chimie, du traitement de l'eau et
une maîtrise des activités de pilotage et de coordination d'activités est requise.

Compléments
d'information Déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les centres

d'ingénierie
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE -
37204 TOURS CEDEX 03 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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SOUTIEN

Paul COMMIN
Téléphone : Chef de service Fonctionnement (FCT)

Fax : 06.67.06.56.25

26 août 2022

Ref  22-16031.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
DEPARTEMENT PILOTAGE ET SUPPORT

Position C EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  14 1 Ingenieur Pilotage Maintenance H/F

Description de l'emploi Pilote les revues de portefeuilles selon les principes définis dans le cadre de la
gouvernance opérationelle
Assiste le responsable de département dans l'organisation et l'animation du
département, en contribuant à l'atteinte des objectifs, à l'élaboration et le suivi du plan
de charge de la Direction
Consolide la capacité à faire pluriannuelle de la Direction Maintenance, en lien avec
les managers, en intégrant le recours éventuel à des ressources complémentaires
hors DM, et en intégrant les sollicitations pour mettre à disposition des ressources ou
compétences sur des projets hors périmètre DM.
Est en interface avec les managers, les référents de la Direction et les parties
prenantes hors Direction Maintenance (DGAC, DCOS,..), pour contribuer à
l'évaluation des enjeux techniques et des risques ainsi qu'à la définition des priorités,
des coûts et des délais. Intègre dans cette approche la dimension flexibilité des
opérations de maintenance au vue des contraintes de production et des priorités
Attribue des opérations relevant du pluriannuel à une équipe et analyse les besoins
de ressources complémentaires en relation avec les managers de la Direction, valide
la note d'organisation de projet. Participe à la gestion du plan de charge général de la
Direction (avec vision macro des opérations de proximité traitées localement avec les
DT), actualise en fonction des éléments nouveaux et aléas, prend en compte l'impact
des opérations non programmées.
Contribue au suivi global du portefeuille de projets, jusqu'au REX et aux éventuels
appels en garantie. Peut assurer, à ce titre, l�interface avec l�ensemble des acteurs
de la filière maintenance.
Contribue au respect de la réglementation et de la politique liées à la sûreté-sécurité
et propose des axes d'adaptation et/ou d'évolution.
Anime les réseaux métier suivant la politique industrielle de CNR et au respect des
prescriptions techniques et procédures en vigueur au sein de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur Electromécanicien avec au moins 7 ans d�expérience. Les candidats
devront avoir de bonnes connaissances des équipements électriques et
électromécaniques d�un aménagement hydraulique. Des capacités d�organisation et
relationnelles sont recherchées. Des compétences techniques en électromécanique
et une expérience en ingénierie de maintenance seront appréciées. Capacités à
travailler en équipe ainsi qu�une forte capacité d�analyse, de synthèse et de
reporting.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail
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2 RUE ANDRE BONIN
69004 LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV
obligatoire, Modèle 6 avec avis hiérarchique , C01 et lettre de motivation

Arnaud MONTAT-Responsable
Téléphone : 06.43.24.80.43
Mail : a.montat@cnr.tm.fr

Hélène MAIROT DESCOINS
Téléphone : Chargée de recrutement

Mail :
H.MAIROT-DESCOINS@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-16014.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

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

GF  14 1 Ingenieur Systemes Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la fiabilisation des matériels, l'emploi est rattaché au Pole IDS du
service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à  :
-  Contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systèmes dont il a la charge.
- piloter l�intégration du prescriptif technique et réglementaire.
- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service  Conduite
- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l�angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille,  l�analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences (PAV)
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l�UNIE et contribuer  à
l�amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- Réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT
Le taux de service actif est de 30% et 50% avec astreinte technique sollicitante.
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services 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

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

11 août 2022

Ref  22-15887.02 Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONSTRUCTION
30400210

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Le service COS (COnStruction) appartient à la Direction Ingénierie et Travaux (DIT)
d�Edvance et a la charge de préparer et conduire les activités de construction et de
montage en support aux Offres & aux Projets, améliorer l�intégration du retour
d�expérience de nos chantiers dans la conception des futurs projets et être garant
des meilleurs standards relatifs aux produits, méthodes et outils utilisés sur nos
projets.
Au sein du service COS, vous serez intégré au groupe Construction Génie Civil du
projet EPR2.

Les principales missions planifiées pour le titulaire du poste :
� Pilotage des activités en lien avec les contrats de construction Génie Civil hors
contrat de Génie Civil principal (NM2201). Les activités sont listées non
exhaustivement ci-dessous pour chacun des contrats
�Contribution au management des contrats incluant : o Préparation du démarrage
des activités via des réunions d�enclenchement
o Organisation de la surveillance des Titulaires et de ses sous-traitants
o Coordination de l�intégration des méthodes de constructions aux études détaillées
et de la surveillance des documents produits par les futurs Titulaires
o Contribution à l�alimentation des tableaux de bords en cohérence avec les modes
de pilotage des
contrats
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o Capitalisation des échanges techniques et contractuels en vue d�éventuelles
négociation de demandes supplémentaires et pour les projets futurs
o Participation aux activités transverses d�intégration des méthodes de montage
dans le planning Génie Civil
o Participation aux activités de définition des requis de sûreté s�appliquant au Génie
Civil en lien avec les exigences déclinées vers les Titulaires
o Pilotage des interfaces entre les contrats et le contrat NM2201
�Coordination des activités de design et de pilotage technique de contrat avec le
CNEPE

Profil professionnel
Recherché

�Coordination avec les entités et groupes en charge du design et du calcul des
bâtiments de l�EPR2 (NIB, CD2,�)
�Capitalisation du REX des Projets FA3, TSN et HPC et constitution du REX EPR2
sur les aspects techniques des contrats GC hors NM2201
�Gestion de l�interface avec le pôle Génie Civil (NM2201) et le pôle sols

�Participation au recrutement et à l�évaluation des personnes composant l�équipe
en appui du chef de groupe CC2
�Animation des activités courantes du pôle au moyen de réunions périodiques,
reporting des points saillants et de l�avancement global des activités
�Pilotage des livrables au moyen de l�outil PALADIN
�Le titulaire du poste pourra s�appuyer sur les ressources GC du plateau EPR2
comme des services métier Construction et Génie Civil des Bâtiments d�Edvance.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "Mon Job en Proximité"

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

Jean-Baptiste RICHARD 9 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indication MON JOB EN PROXI

Ref  22-15195.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE AFFAIRES

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  14 1 Appui Technique En En H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date forclusion

Ref  22-15895.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INSTALLATION GENERALE
30400207

Position C INSTALLATION
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le poste est à pourvoir au sein de l�équipe intégrée NIB du projet EPR2, qui porte la
responsabilité du design de l�ensemble des bâtiments du Nuclear Island EPR2.

Les compétences Installation du n�ud NIB sont aujourd�hui portées par un groupe
unique �Intégration EPR2 (IE2)�.
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Dans le cadre du basculement de la phase de Basic Design à la phase de Detailed
Design et compte tenu de l�accroissement de la charge à venir, des groupes
Installation Générale par bâtiments vont être créés à partir de 2022.
Vous êtes responsable du groupe Installation Générale sur le bâtiment HR.

Vous êtes rattaché au service INS et piloté opérationnellement et hiérarchiquement
par le responsable du n�ud NIB.

Le groupe IBR porte la responsabilité des études d�installation générale pour le HR,
tout au long de la vie du projet(faisabilité, adaptation de la conception de base,
conception de détail).

Profil professionnel
Recherché

Les missions du groupe HR sont les suivantes : - Recherche de solutions techniques
optimales d�installation répondant aux différentes exigences des fonctions de
procédé, de sûreté, ainsi que de constructibilité et d�exploitation ; - Elaboration et
vérification de documents et livrables techniques (schémas, plans d'implantation et de
coordination, notes techniques, notes de fonctionnement, cahier des charges�.), -
Pilotage du Bureau d�étude pour les systèmes inclus dans le bâtiment et
modélisation dans l�outil PDMS/E3D (incluant les activités sous-traitées), -
Contribution au chiffrage, suivi du planning et de la production des études sous votre
responsabilité, - Gestion des interfaces techniques avec les autres corps de métiers
(procédé, sureté, mécanique, GC, construction) ainsi qu�avec l�Intégrateur du
Bâtiment, - Interface avec les entités contractées pour la fourniture des données et la
réalisation des études de détail. En tant que chef de groupe IGR vos missions seront
les suivantes :
* Animation Managériale en lien avec l�Architecte HR: cette animation inclut le suivi
RH (GPEC, mobilité, avancement, définition du plan de formation), l�adéquation
charge/ressources et la définition du plan de performance du service
* Expertise Technique que vous pouvez déléguer à un référent du groupe : animation
technique, vérification, intégration du REX et challenge technico-économique,
* Production TCD : pilote la production TCD sur le périmètre du groupe.

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

Erwan GALENNE 9 août 2022

Ref  22-16081.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENTS
ETAT MAJOR

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16 1 Adjoint Chef De Service Clientèle Et Commercial H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le service Clientèle et commercial d�EDF en Martinique assure la relation clientèle
sur l�ensemble des segments client : particulier, professionnel, haut de portefeuille et
collectivités locales.
Il est également maître d�ouvrage pour le déploiement du projet compteur numérique
sur l�ensemble du territoire. Enfin, il est responsable du déploiement de la politique
Solidarité en lien avec les acteurs territoriaux.
L�enjeu majeur du Service Client est la satisfaction de l�ensemble des clients et sur
tous les périmètres couverts
L�adjoint au Chef du Service Client, membre du Codir élargi, assiste le chef de
service dans le management des agences qui le compose.
Il sera garant de la performance opérationnelle tout en veillant à :

� Mettre en �uvre les actions appropriées pour garantir l�intégrité physique des
agents du Service
� Assurer l�accompagnement des transformations du service, en particulier dans le
domaine Digital
� Maitriser les Capex et le plan de performance Opex
� Piloter la créance Clients pour en limiter l�impact
� Superviser le plan d�actions créance
� co valider annuellement les contrats des agences
� Assurer la montée en compétences des collaborateurs
� Animer les réunions de l�encadrement du Service pour informer, expliquer les
enjeux de l�unité
� Challenger les rites et rythmes managériaux sur l�item performance
� Organiser des réunions transverses et assurer la remontée de l�information.
� Être force de propositions et d�innovations
� Piloter les chantiers transverses et les expérimentations qui vous seront confiées

L�adjoint au chef de Service est garant d�un dialogue social constructif et apaisé.

Profil professionnel
Recherché

Forte disponibilité. Rigueur. Autonomie et forte dimension relationnelle et de
leadership. Une aisance dans l�animation d�atelier collaboratif et de travail en équipe
est nécessaire pour favoriser et impulser les démarches de transformation.
Une bonne connaissance du domaine clientèle (Distributeur ou Fournisseur ) mais
aussi une maîtrise des outils informatiques ainsi qu�une solide expérience en
management sont indispensables pour appréhender sereinement la prise de poste.

Lieu de travail EDF en MARTINIQUE
Site des Cascades
Place F. Mitterrand
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Hélène SALLEE
Téléphone : 06 96 40 08 36
Mail : helene.sallee@edf.fr

11 août 2022

Ref  22-16072.01 Date de première publication : 28 juil. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie PARIS
Service liaisons souterraines 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe/chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Missions
L�emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il participe au collège de direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la direction.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes
de son service, et si besoin, réalise les arbitrages .
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service.
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l�Identité
Managériale.
Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité .
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, �).
Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle
92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2238901&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du Centre au 06.85.90.53.32 11 août 2022

Ref  22-16066.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
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OSI NUC 62780502

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer le département EXSIM1 c�est accompagner les SI métiers dans leurs
évolutions et
transformations.
Vous assurerez en particulier :
- en liaison avec le Chef de Département, la définition de l�adaptation de
l�organisation de
votre groupe et sa mise en oeuvre en fonction des évolutions affectant ses
prestations
- le développement des compétences des agents de votre groupe
- l�élaboration et pilotage du projet d�équipe annuel
- la contribution à l�élaboration des éléments budgétaires nécessaires au
Département et à
la branche
- l�appréciation des performances individuelles et de la professionnalisation des
agents
- la proposition au chef de Département des éléments de reconnaissance des
performances
- l'accompagnement du développement du département en étant l'interlocuteur
privilégié
des managers des départements supports de la DSP IT
En complément vous gèrerez de façon privilégiée la relation avec les chefs de groupe
des
OSI du département.
En tant que membre de la ligne managériale du Département , vous contribuerez à
l�élaboration, la réalisation et le suivi du projet du Département, du PMT annuel du
département et des plans de progrès associés.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes force de proposition et vous avez une bonne capacité adaptation et du
leadership?
Alors, rejoignez-nous!

Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
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
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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

ALERTE

Jean-Pierre MERLE
Téléphone : TEAMS

25 août 2022

Ref  22-16058.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION (CETAC)
DIRECTION S/DUM : 40211301 n° Emploi : 4021W21929

Position B INSTALLATION GENERALE
MDL INSTALLATION GENERALE

GF  15 1 Chef De Service Maintenance & Ingenierie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du Groupe EDF SA et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP de
l'UPTI, l'emploi assure la direction et l'organisation du Service Maintenance et
Ingénierie adaptée aux exigences de fonctionnement du CETAC, assure le
management des équipes opérationnelles de maintenance placées sous sa
responsabilité, avec pour objectifs principaux l'optimisation des performances du
CETAC en matière de maintenance et Ingénierie, le respect des règles
environnementales et de sécurité.
L'emploi exerce les activités suivantes :
· Suivre les activités des sites TAC sur son domaine d'activité.
· Collaborer à l'élaboration des orientations stratégiques et du CAP, pour la partie qui
concerne le Service Maintenance et Ingénierie.
· Apporter son expertise auprès des interlocuteurs en proposant la communication
nécessaire à la valorisation des actions, en anticipant les conséquences de difficultés
majeures et en apportant son aide dans la mise en oeuvre des actions.
· Communiquer sur les démarches et les objectifs auprès des acteurs concernés,
informant et alertant lors de points sensibles identifiés, contribuant à la conduite de
changement.
· Etre en appui du management du CETAC en préparant et animant les réunions,
participant au pilotage de dossiers transverses et communs, assurant le partage
d'information et d'expérience.
· Manager le service en s'appuyant sur plusieurs équipes exerçant des activités de
maintenance pour garantir le fonctionnement et l'atteinte des objectifs négociés.
· Négocier annuellement, avec le Directeur, les objectifs des performances
(technique, RH, financier, sécurité...) pour le service et les ressources humaines,
financières et techniques associées.
. Contribuer activement à la construction et au déploiement des démarches sécurité
environnement ainsi qu�au respect des exigences réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

. Rendre compte, à des intervalles déterminés, des décisions prises, des projets
engagés et des résultats.
· Effectuer des arbitrages permanents liés aux changements de priorités.
· Etre confronté à la résolution de problèmes techniques, organisationnels et de
management complexes et variés, nécessitant la prise en compte d'interaction avec
les autres services et parfois une extrapolation dans les solutions
préconisées.
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· Piloter et coordonner les activités des salariés du service Maintenance et Ingénierie,
en supervisant les missions, validant les priorités, résolvant les problématiques,
effectuant les arbitrages nécessaires.
· Commenter et expliciter les politiques et démarches de l'UPTI pour favoriser leur
compréhension et leur mise en oeuvre auprès des salariés.
· Informer l'équipe sur les dossiers d'actualité en liaison avec les évolutions du groupe
EDF en animant des réunions d'informations.
· Participer à la gestion des Ressources Humaines, en veillant à l'adéquation des
compétences des salariés du service aux missions confiées, en définissant les cursus
de formation et les actions d'accompagnement spécifiques à mettre en oeuvre, en
conduisant des entretiens annuels, en proposant et argumentant les listes
d'avancements et de reclassements.
L'emploi est rattaché au Directeur du CETAC.

Lieu de travail CETAC
Parc d'Entreprises
29690   

BRENNILIS 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Alerte

Franck KOLB
Téléphone : 06 99 74 51 91

Mail : franck.kolb@edf.fr

11 août 2022

Ref  22-11786.03 Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 28 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT URBA ET GESTION DEMANDE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  15.16.17 1 Solution Manager Senior  H/F
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Description de l'emploi La DSI d'Enedis est engagée dans une évolution importante visant à appliquer les
principes de l'agilité à l'échelle dans son fonctionnement.
Le principe est de s'appuyer sur le modèle Agile « SAFe » adapté au contexte de la
DSI d'Enedis.
Conformément à ce cadre, la DSI a défini six chaînes de valeur qui délivrent des
produits SI contribuant à la création de valeur pour l'entreprise et six socles
d'infrastructures en support à ces chaînes de valeur.
Au sein du Pôle AUDES de la DSI, le Département UGD défend une vision du
management de solution au niveau chaîne au service d'Enedis, de la DSI, reconnue,
qui apporte de la valeur aux chaînes de valeur et qui contribue activement aux
objectifs de performance opérationnelle et économique du SI.
Ainsi, pour chaque chaîne de valeur, un ou plusieurs Gestionnaires de la Demande
est intégré dans les équipes de Management de Solution de Chaîne.
Ils sont, en particulier, responsables du backlocg de macrofonctions et de la
production de la roadmap de la chaîne.
Sous la responsabilité du Chef du Département UGD, vous assurerez le rôle de
Gestionnaire de la Demande de la chaîne Numérique et Data.
Vos principales missions seront :
* Constituer, maintenir et partager le backlog des besoins métier
* Offrir de la visibilité aux métiers et à la DSI sur la bonne prise en charge des
demandes jusqu'à leur livraison, leur arbitrage ou leur abandon par le métier
* Faciliter « l'inter » arbitrage des demandes au niveau DSI et Pôles pour la
construction des périmètres de version de produit
* Construire avec les Pôles la trajectoire SI
* Contribuer à l'établissement du PMT de la DSI
* Prendre en charge l'instruction de demandes métier

Profil professionnel
Recherché

Analyse fonctionnelle
* Aptitude à communiquer sur des sujets complexes et sensibles, sens de la
communication et de l'animation transverse,
* Très bonnes capacités rédactionnelles,
* Capacité d'adaptation dans un contexte évolutif,
* Travail en équipe, animation d'ateliers de travail,
* Réactivité et proactivité Techniques
* Bonne connaissance des méthodologies «Agile»,
* Très bonne maîtrise de l'ensemble des processus SI,
* Bonnes connaissances des domaines fonctionnels Finances Comptabilité et Gestion

Compléments
d'information

Vous travaillerez dans un environnement convivial et attractif, dans les nouveaux
locaux de la DSI à Courbevoie à trois minutes des transports collectifs.
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 : 2022-55504

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
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Michel FRECHOU
Téléphone : 06.64.04.15.19

Mail : michel.frechou@enedis.fr

15 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/07/2022
- Prolongation au 15/09/2022

Ref  22-14814.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position B SUPPORT
Achats

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Membre de l'équipe Performance d'Enedis à Paris, vous êtes responsable du pôle
Performance Achat et Politique industrielle. Vous êtes un acteur clé, en appui direct
du Directeur délégué pour les choix de politique industrielle de la Direction Régionale
(DR) Paris. Vous pilotez  l'amélioration continue de la performance achat de la DR
avec l'appui d'une équipe de contract manageurs et de correspondant d'achats d'unité
dont vous êtes le responsable.

Vous êtes garant de la déclinaison de la politique Industrielle au sein de la DR Enedis
Paris, avec comme principales missions :
- La participation aux orientations en termes de sous traitance
- La co-élaboration de la stratégie d'achats de la DR
- La relation dans la durée avec les fournisseurs, le suivi des marchés
- Le pilotage de la performance des activités sous-traitées
- Le pilotage des achats du segment tertiaire
- En lien avec les équipes nationales, le suivi et l'optimisation du fonctionnement de la
chaine d'approvisionnement de matériel

Vous avez un rôle d'interface clé et transverse avec l'ensemble des métiers, qui
permet de faire converger les différentes parties prenantes :
- Facilitateur, apportant de la hauteur dans la gestion de toutes les situations,
l'évaluation des risques et le respect des engagements de la DR (expression des
besoins, stratégie d'achat, performance des achats, ...)
- Interlocuteur privilégié avec les équipes d'acheteurs, l'entité SERVAL, les
prestataires de travaux
- Pilote des comités Achats internes de la Direction Régionale et organisateur avec
des comités avec les différentes parties prenantes

Venez nous rejoindre au sein du Pôle Achats & Politique Industrielle où aucune
journée ne ressemble à une autre.
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Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des Achats, des approvisionnements et idéalement du monde
des travaux publics
- Autonomie, aisance relationnelle, qualités rédactionnelles
- Capacité d'animation et de leadership
- Capacité à piloter ses dossiers dans un contexte mouvant et au contact
d'interlocuteurs multiples.

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: 2022-57785

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Julien BRUNEL (0650393158)
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

BRUNEL JULIEN
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation jusqu'au 19/08/2022

Ref  22-15976.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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Direction Commerce  I D F
GESTION FINANCE PILOTAGE
ETAT MAJOR
Code UO : 65250611

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  15.16.17 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à la Directrice Commerce Région Ile de France Déléguée, vos missions
seront transverses et contribueront à l�appui au management sur son périmètre de
responsabilité managérial avec notamment :
- Appui au management avec par ex. contribution au pilotage du budget de la DMPO,
suivi et pilotage de la trajectoire effectif, du plan d�actions absentéisme et de du plan
d�actions QVST,  
- Appui au pilotage d�actions type RSE, Ethique et conformité de la DCR IDF,
- Interfaces avec les Directions de la DCR IDF (DGFP, DMCO, DRH, DV) sur les
sujets de sa responsabilité, ou encore avec les parties prenantes externes,
- Secrétariat et co-animation d�instances de pilotage, pilotage de missions
transverses.

D�autres missions pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, gestion de projet, dynamique, bon relationnel.
Une expérience du domaine commercial et clientèle et/ou des outils SI métiers serait
un atout.

Lieu de travail Site de SmartSide
14 rue Morel 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Mariannick LE RIBLAIR
Téléphone : 06 22 93 39 91

10 août 2022

Ref  22-15967.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité
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GF  15.16.17 1 Cadre Etudes Normes Et Methodes  H/F

Description de l'emploi L�emploi de responsable d�études est rattaché au Service Normes et Méthodes du
Pôle Comptabilité de la Direction Finances Achats Assurances d�Enedis. Ce service
a pour missions :
- De définir, diffuser et mettre à jour le référentiel comptable applicable au sein de
l�entreprise, en normes françaises pour les comptes individuels d�Enedis et en
normes IFRS pour la contribution aux comptes du Groupe EDF ;
- D�assurer la veille normative en lien avec le Groupe EDF et d�identifier les impacts
des évolutions réglementaires ;
- De décliner la doctrine opérationnelle en collaboration avec les différents métiers et
services de l�entreprise (Direction technique, Direction Clients et Territoires, Pôle
Concessions, Fonctions centrales�) en élaborant et déployant les guides opératoires
utilisés ;
- De contribuer à l�optimisation du Système d�Information comptable et financier en
participant à la mise en �uvre des propositions d�adaptation et d�évolution.

Le titulaire du poste contribue à l�ensemble des missions du service et a ainsi pour
activités :
- Le suivi et l�analyse de l'actualité économique, comptable, normative et financière
- L�analyse approfondie des impacts financiers et comptables dans le cadre des
projets de l�entreprise ou des évolutions impactant son activité et ses métiers. Les
thématiques sont ainsi très variées et peuvent être liées à l'actualité normative et
réglementaire, à des changements ou adaptations de systèmes d'information, à des
évolutions dans la pratique des métiers
- La rédaction des notes, issues des analyses effectuées et servant d'aide à la
décision et/ou de référentiel des principes applicables
- Le conseil et l�assistance aux entités opérationnelles ou aux filières gestion /
comptabilité dans le cadre de l�application des principes comptables

Profil professionnel
Recherché

- La conception et l�animation de formations auprès des différents acteurs de
l�entreprise (chargés d�affaires, contrôleurs de gestion, comptables�)
- La définition des référentiels et des schémas comptables dans le cadre de la mise
en place d�un nouvel ERP chez Enedis (SAP S/4HANA) et de la refonte des
processus associée.

Attractivité de l�emploi

Ce poste permet d�être au c�ur des enjeux clés de l�entreprise et de son actualité
(secteur de l�énergie, réglementation sur l�environnement et le climat, évolutions du
domaine régulé de la distribution d�électricité, réseaux intelligents, mobilité
électrique�).

Le poste complet et diversifié permet d�appréhender à la fois les principes
comptables en vigueur et la manière de les décliner de manière opérationnelle dans
le cadre de leur application par les équipes métiers d�Enedis. Il ouvre ainsi des
contacts avec les directions opérationnelles de l�entreprise et permet de comprendre
les différents processus (de l�amont jusqu�à la traduction en flux comptables dans le
SI).

Vous avez une expérience en cabinet d'audit.
Vous avez acquis de solides connaissances des règles comptables (en normes
françaises et en IFRS).
Vous disposez de qualités rédactionnelles, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse avec une curiosité et un réel intérêt de travailler sur des sujets nouveaux ou
liés à l'actualité.
Vous aimez le travail en équipe et en mode projet   vos qualités relationnelles vous
permettant d'enrichir les échanges avec vos différents interlocuteurs.
Vous êtes pédagogue afin de vulgariser de manière synthétique les sujets qui
peuvent être complexes.
La connaissance de SAP serait un plus.
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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 .
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR: 2022-58459

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

TRAN Van Ra Ma
Téléphone :     

Mail : van-ra-ma.tran@enedis.fr

15 sept. 2022

Ref  22-15955.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contract Management � Estimation (403402042)

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi CIST INGEUM est l�ingénierie de la DTEAM au service de la performance et du
développement des parcs de production d�EDF, et de différents producteurs à
l�étranger. L�unité rassemble, depuis le 1er janvier 2022, les métiers du thermique
bas carbone et ceux du système transport électrique.
La Délégation Performance regroupe une trentaine de collaborateurs engagés pour
appuyer la Direction et les Projets dans le pilotage de l�unité et la maîtrise de la
performance.  Elle regroupe 2 pôles : Un pôle Gestion et un pôle Contract
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Management Estimation (CME).
Le chef du pôle CME est membre de l�équipe de management de la Délégation
Performance et assure le management de son équipe, qui porte 3 activités :  Le
Contract management (achat/vente, France et international), l� estimation de coûts
(projets neufs France et international, déconstruction parc thermique en France, et
nouvelles filières) et les approvisionnements/achats.
A ce titre, il organise la gestion et le maintien des compétences au sein de l'équipe ;
organise le partage de connaissances entre les différents salariés du groupe et
développe la multi-compétence.
Il évalue les salariés en EAP, élabore les besoins en formation et la construction des
parcours professionnels. Il porte les politiques et projets de l�Unité, les enjeux de la
Délégation Performance ainsi que les besoins clients auprès des salariés de l'équipe.
En complément , il est le correspondant achat de l�unité (CAU). A ce titre, il assure
l�organisation du Comité Achat Unité, en relation avec les différents acteurs et
contribue au respect du processus achat.

Profil professionnel
Recherché

BAC+5, quelques années d�expérience.
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et expérimentée dans une unité
d�Ingénierie nouvellement créée, d�intégrer des dossiers internationaux et/ou à forts
enjeux.
Vous maitrisez les référentiels et méthodes du contract management ou de
l�estimation de couts, vous avez connaissance du référentiel achat et des outils
associés.
Vous avez le goût du contact, un bon relationnel avec prise en compte des besoins
des clients internes et une appétence au management et à la gestion d�équipe, ainsi
qu�un esprit d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Nous retiendrons un profil qui aime les défis dans le domaine de l�animation d�une
équipe et le pilotage des transformations.
Emploi associé à la description M3E de Chef de Pôle en plage B

Lieu de travail 1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

KARINE BLAISBOIS
Téléphone : 0607294438

Mail : Karine.blaisbois@edf.fr

10 août 2022

Ref  22-15946.01 Date de première publication : 27 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
GESTION

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint Domaine  H/F
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Description de l'emploi Vous êtes Adjoint du domaine Gestion Finances et Logistique de la DR Alpes. A ce
titre, vous avez une mission managériale sur l'ensemble du domaine, en appui de
l'Adjoint au Directeur.

Vous avez plus particulièrement en charge les missions suivantes :

-       moyens logistiques notamment l'immobilier et les véhicules

-       sûreté des sites

-       analyse de risques, auto-évaluation, contrôle interne, dans le cadre du
processus SAMARA

-       environnement et développement durable

-       conformité réglementaire notamment conformité des affaires.

Vous êtes susceptible d'avoir d'autres missions au sein du domaine et de la DR.

La mission environnementale se situe dans le cadre de la RSE de la DR et consiste à
élaborer et à suivre les dossiers suivants : bilan carbone et actions associées, autres
actions de développement durable, plan de déplacement d'entreprise, gestion des
déchets, conformité réglementaire environnementale, revue environnementale.

Vous travaillez en appui des domaines opérationnels de la DR, en étroite
collaboration avec les autres fonctions support.

Vous animez les démarches sous votre responsabilité en appui des managers
opérationnels, vous élaborez les actions et programmes et en réalisez le suivi et les
bilans. Vous rendez compte de leur avancement dans les comités de la DR.

Vous êtes en interaction avec les Directions nationales sur vos domaines d'expertise.
Vous participez aux réunions, groupes de travail et séminaires associés.

Vous contribuez à la diffusion de la culture gestion et performance au sein de la DR,
en lui donnant du sens.

Vous contribuez à l'élaboration du Plan Moyen Terme et à sa mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût ou la curiosité pour la Gestion Finance et la Logistique.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles, appréciez le travail de proximité avec les
équipes et êtes capable d'animer des réseaux.

432



Vous avez le sens de l'innovation pour améliorer les processus transverses par la
simplification et la recherche d'efficience.

Vous maîtrisez parfaitement Excel et les outils bureautiques.

Qualités attendues :
- Rigoureux, avec une bonne capacité de synthèse et d'écoute
- Autonomie, force de proposition
- Aisance relationnelle
- Pédagogue

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58889

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

RASTELLO THIERRY
Téléphone : 06 50 19 19 80

Mail : thierry.rastello@enedis.fr

24 août 2022
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Ref  22-15847.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
POLE METIER SERVICES LOGIST SG

Position B LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  15.16.17 1 Referent Exploitation Des Sites H/F

Description de l'emploi Rattaché au Délégué Exploitation des sites, l�emploi de Référent Exploitation des
sites est appelé à évoluer au sein de la Direction nationale en charge des enjeux
immobiliers, logistiques et véhicules de GRDF.

Ce nouvel emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir
:
� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l�efficience de la filière.
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région.

Le titulaire du poste assurera en conséquence, avec ses équipes, les missions
suivantes :
� Pilotage des contrats de Facility management : gestion des appels d'offres (15 M�
d�OPEX par an), gestion des évolutions de périmètre, pilotage contractuel &
financier, mise en place de plans de progrès.
� Gestion des autres contrats nationaux : gestion des appels d'offres, déploiement
des marchés et mise en cohérence avec la stratégie de GRDF gestion de la relation
fournisseur.

Rentrent dans ce périmètre :
� La sureté (télésurveillance, gardiennage) des sites immobiliers (environ 1,5 M�
d�OPEX par an).
� Le mobilier (3 M� de CAPEX par an).
� Les travaux (études et réalisation qui représentent environ 15 M� de CAPEX par
an).
� Animation métier : animation des Pôles Logistiques régionaux (1 réunion par mois),
animation des chefs d�agence régionaux (1 réunion par mois), prestations d'expertise
métier et réponse aux sollicitations via la FAQ (SharePoint).
� Etablissement et pilotage du prescrit métier : note sur la conformité réglementaire
des sites, « gestion de la responsabilité de site » (MSL 1903), « sureté des sites
immobilier » (MSL 22xx).

Profil professionnel
Recherché

� Administration du SI métier - « MySiteGaz » : Gestion des droits d�accès,
identification et pilotage des demandes d�évolutions aux modules « Gestion des
demandes », « GED ».

PROFIL RECHERCHE :

Expériences-Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
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un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maîtrise de la législation applicable aux locaux de bureaux (code du travail, ERP�).
� Maîtrise des pratiques marchés concernant l�ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de nos sites immobiliers (FM, fluides, travaux,
responsabilité employeur, contrôles réglementaires).
� Maîtrise du code des marchés publiques et des règles applicables aux appels
d�offres.

Compétences transverses :
� Vous avez développé de solides capacités de coordination, de prise de hauteur
ainsi qu'un regard analytique.
� Vous savez analyser une situation problématique dans un environnement complexe
et élaborer et déployer une méthodologie de résolution.
� Faire preuve de pragmatisme et vous êtes capable de travailler en mode projet en
mobilisant les énergies nécessaires.
� Votre relationnel et votre assertivité vous permettent de collaborer aisément avec le
top management, vous disposez d�un bon sens relationnel.
� Vous faites preuve de leadership et d�esprit d�entreprise et vous êtes capable de
mener des négociations.
� Vous savez gérer et piloter la performance (métier, opérationnelle, financière,
environnementale).
� Vous êtes rigoureux et organisé.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite.

Formation :
Bac+5/Master 2 dans le domaine de l�immobilier.

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
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-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.

CHRISTIAN FARRUGIA
Téléphone : 01.71.19.15.60 / 06.82.07.34.38

Mail : christian.farrugia@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 01.71.26.25.47 / 06.71.61.71.33

Mail : bruno.gillain@grdf.fr

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du libellé de l'emploi

Ref  22-15890.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILAT
30400205

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste anime une équipe d�ingénieurs de maisons mère EDF,
FRAMATOME, de salariés EDAVNCE Employeur et d�entreprises extérieurs. Le
groupe est en charge des activités de conception des systèmes fludies rattachés au
n�ud NIA sur EPR2.
Son poste comprend avant tout les activités suivantes :
* Coordonne l�ensemble des activités du groupe et répartit la charge de travail
* Suit l�avancement des activités et des livrables systèmes attendus afin de garantir
leur qualité technique
* Est responsable de la qualité technique des documents techniques et livrables
produits par le groupe au regard du référentiel des projets en s�appuyant sur les
responsables techniques de son groupe
* Apporte son soutien et son expertise technique auprès des ingénieurs et techniciens
* Veille à l�adéquation existante entre la charge d�activité, les objectifs en termes de
délai et les compétences disponibles au sein du groupe
* Participe au recrutement des membres de son groupe
* Assure un rôle d�interface avec les différentes équipes d�ingénierie EDVANCE et
EDF
* Met en �uvre les décisions techniques du projet * Assure les entretiens
hiérarchiques des agents EDF et EDVANCE de son groupe ainsi que les entretiens
de performance des agents FRAMATOME
* Pilote les contrats CP2E des salariés des entreprises extérieures
* Assure un reporting régulier auprès de l�EDL système
* Participe à l�animation du métier système via la contribution aux activités
transverses du service: REX, RTI, animation métier
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Le poste est en relation avec :

* Les autres chefs de groupe systèmes du projet EPR2,
* l�architecte NIA et son adjoint,
* les différents services métiers d�EDVANCE,
* la déléguée animation métier du service
* les différentes entités hors EDVANCE : projet EPR2, CNEPE, Direction technique.

Lieu de travail Les jardins du Lou Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Marie DELORME 9 août 2022

Ref  22-15889.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA
30400213

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
Au sein de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d�Edvance, le service CMM
(Conception Matériels Mécanique) a en charge les études, les prescriptions
techniques et le suivi de fabrication des matériels mécaniques de l'îlot nucléaire pour
les projets auxquels participe Edvance.
Le groupe Installation Mécanique Process (IMP) est responsable de la prescription et
du pilotage technique de contrats de fournitures d�équipements mécaniques et de
process « clés en main » des projets du nouveau nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Travailler à IMP permet d�appréhender des problématiques très larges et d�avoir
une vision complète de l�ingénierie des projets neufs et d�être au coeur des enjeux
du Groupe EDF.
Rattaché(e) opérationnellement et hiérarchiquement au Chef de Service CMM, vous
réaliserez les missions suivantes sur le périmètre de responsabilité multi-projets :
Flamanville 3, Hinkley Point C, EPR2, Sizewell C et nouvelles offres.
Le Chef du Groupe IMP est le manager hiérarchique et opérationnel de ce groupe,
qu�il anime et dont il coordonne l�activité, notamment :
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- Il planifie, organise et pilote la production et la charge de travail en termes de
compétences et de délais, en veillant notamment au respect des engagements et des
budgets (heures d�ingénierie),
- Il contrôle le suivi et la réalisation des affaires, des contrats et des études ; en
particulier le Chef de Groupe est garant du contrôle technique des livrables produits
par son groupe,
- Il apporte son expertise technique pour son domaine d�activités afin de garantir
l�adéquation de la production fournie avec les objectifs définis pour son groupe, et de
contribuer à la cohérence des prestations d�ingénierie sur le domaine concerné,
- Il accompagne son groupe dans la transformation,
- Il accompagne son groupe dans le développement de la recherche de performance,
- Il assure l�interface avec le management du service CMM ainsi qu�avec les entités
extérieures,

Lieu de travail Le Flow 92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Frederic BOUGET 9 août 2022

Ref  22-16041.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30006519S

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  16 1 Animateur Maitrise Des Risques Et Controle Interne H/F

Description de l'emploi La Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) contribue à la
performance du parc nucléaire existant et à l�extension de sa durée de vie, assure
l�achèvement dans des conditions maîtrisées des projets engagés (Flamanville 3,
Hinkley Point) et prépare l�avenir en développant et organisant un nouveau nucléaire
compétitif. Au sein de la Direction Finance Performance, le Pôle Performance et
Maîtrise des risques de la DIPNN assure une animation transverse des différentes
entités de la DIPNN sur différents thèmes.

Au sein de ce pôle, l�Animateur Maîtrise des Risques et Contrôle Interne de la
DIPNN

· anime le réseau des Animateurs Risques et Contrôle interne des entités de la
DIPNN, grâce à des Comités de Contrôle Interne mensuels, accompagne et
challenge les entités DIPNN, sur la méthode et sur le fond, dans leur management
des risques et du contrôle interne ;

· prépare la revue annuelle des risques DIPNN, le Plan de Contrôle Interne DIPNN et
son Bilan (annuel) pour présentation en CODIR DIPNN (2 à 3 par an) ;

· assure l�interface avec les fonctions Risques et Contrôle Interne du Groupe (DRG)
et les autres directions du groupe porteuses d�enjeux partagés avec la DIPNN
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(DPNT notamment).

Au-delà de l�activité principale d�animation du système de management, le poste
comprend également deux volets �Sécurité du patrimoine� et �Immobilier Tertiaire�.

· Mission �Sécurité du Patrimoine� : assurer l�animation du réseau �sécurité du
patrimoine� de la DIPNN, préparer la revue annuelle de la DIPNN sur ce thème et
assurer l�interface avec la DSIE ; · Mission �Immobilier Tertiaire� : coordonner les
expressions de besoins �occupation� des entités DIPNN et contribuer à identifier,
avec la Direction Immobilier Groupe, les scénarios ou solutions immobilières
optimisées ; participer aux instances de pilotage des projets immobilier de la DIPNN,
avec les entités DIPNN concernées et avec la DIG.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +4/+5
Spécialisation du diplôme : Nucléaire / Qualité / Santé sécurité / Environnement
Langue avec niveau requis : Anglais C1
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses: Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration /
Communication / Rigueur / Respect des consignes / Sens du résultat

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc OSTY (CPP)
Mail : luc.osty@edf.fr

11 août 2022

Ref  22-15917.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SERVICE INGENIERE EXPERTS PROJETS
ETAT MAJOR
(413020221)

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  16 1 Chef De Service Iep H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chef de service INGENIERE
EXPERTS PROJETS (IEP) sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
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de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Dans le cadre des directives nationales, du contrat annuel de performance du site, du
projet de maintenance, de la lettre de cadrage budgétaire, du manuel qualité et des règles
de sécurité du personnel, l'emploi dirige et anime le Service Ingénierie Experts Projets.

Le chef de service est membre de l'Equipe de Direction et contribue à l'élaboration et à la
mise en oeuvre des décisions stratégiques de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel,
Capacité managériale confirmée,
Bonne connaissance des processus de maintenance et de fonctionnement de la centrale
de Cordemais

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte, laquelle procure à l'emploi un taux de services actifs de
35%.

Poste à effectif constant.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Romain GOUPIL
Téléphone : 02.40.44.31.59
Mail : romain.goupil@edf.fr

9 août 2022

Ref  22-15894.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE INTEGRATION ELEC INSTRUMEN
30400214

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  16 1 Architecte H/F
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Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande-Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
A EDVANCE, vous intégrerez le service Intégration Electricité et Instrumentation et
serez plongé dans l'environnement projet.
Le service a en charge l'ensemble des études du BNI à EDVANCE dans le domaine
électrique et instrumentation dans une
moindre mesure.

En tant que architecte elec {KSA; SIZEWELL; EPRl 200 ou autre EPR export), sous
l'autorité du Délégué offre du service IEI,
vous aurez en charge :
1. La Construction de la séquence d'études électriques. dans les différentes phases
d'ingénierie (contribution à l'Offre, lancement du projet, réalisation du basic design,
detail design, lancement des contrats ... )

2. Le Pilotage global de l'architecture électrique et la responsabilité Technique Cout
Délais sur ce scope et à ce titre vous êtes:
- Responsable de la définition et du pilotage opérationnel de l'ensemble des activités
à réaliser sur le scope elec et instrumentation
- Responsable de la coordination des études électriques du projet en phase d'offre,
- Garant de la pertinence de la séquence électrique avec les séquences en interfaces
- Garant du respect des règles spécifiques au client dans le cadre du basic design de
l'architecture électrique,

Profil professionnel
Recherché

- L'interlocuteur direct du Projet et du client,
- Garant de l'intégration des modifications dans la séquence et l'architecture
électrique
Vous aurez en particulier à :
- réaliser de certaines études dans le domaine électrique et instrumentation
- coordonner certaines d'études réalisés dans les groupes métiers
- participer aux réunions de clarification des fournisseurs répondant aux appels d'offre
auxquels vous aurez contribuer par le
portage ou la coordination des spécifications techniques
- assurer la sortie des livrables en qualité technique/ cout/ délai
Dans le cadre de votre poste, vous couvrirez :
- La distribution électrique allant des transformateurs de sous tirage à l'alimentation
des armoires de contrôle commande,
- L'interface de la distribution électrique avec la plateforme d'évacuation d'énergie,
- L'architecture câblage puissance et l&C.
Le poste vous permettra de développer des compétences techniques, des
connaissances et un réseau interne et externe à
EDVANCE propices à la poursuite de votre parcours professionnel.

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

Frederic HASNAOUI 9 août 2022
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Ref  22-15888.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
ETAT-MAJOR - 623901
ETAT-MAJOR HORS CADRES SUPERIEURS - 62390101

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEO, la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DS IT)
accompagne le groupe EDF dans sa transformation numérique. Pour relever les défis
de performance, fiabilité, innovation, développement et agilité qu�elle s�est fixés, la
DS IT s�appuie sur des méthodes de travail innovantes basées sur la
responsabilisions des salariés.

La DS IT offre à ses clients du groupe EDF les services IT suivants : conseil,
expertise, services bureautiques, téléphonie, exploitation des systèmes d'information,
développement des applications.

Au sein de l�Etat-Major de la DS IT, l�emploi assurera les missions suivantes pour le
compte du Directeur de la DS IT :
- suivre le CAP de la DSIT, coordonner les plans d�action permettant d�en garantir
les résultats ;
- garantir un lien privilégié entre la direction et les MPL et MDL afin de fluidifier le
management de l�entité et de contribuer à l�analyse sociale ; conseiller la direction
quant aux impacts des décisions sur ces derniers ;
- appuyer directement le Directeur de la DSIT dans son action : garantir la
complétude des dossiers de décision, en assurant si besoin une analyse préalable,
aider à la bonne priorisation en conservant une vision dynamique des principales
échéances, être force de proposition et d�initiatives quant aux actions à mener ;
- piloter en tant que de besoin et à la demande du Directeur, des projets ou initiatives
contribuant à la transformation de l�entité ;
- proposer, organiser, animer les évènements et séminaires à la maille du CODIR
DSIT et à la maille des managers de la DSIT ;
- garantir la qualité des reportings vers la direction de la DTEO en pilotant leur
élaboration et en les synthétisant ;
- organiser les CODIR DSIT et en assurer le secrétariat ;
- avec l�attaché auprès du DSIG, co-organiser les conseils d'orientation de la DSIT ;
- en lien avec la Communication DTEO, proposer au Directeur, puis organiser et
mettre en �uvre la communication managériale de la structure.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché pour l�emploi aura les caractéristiques suivantes :
� Sens de l�organisation,
� Grande autonomie,
� Sens du collectif,
� Connaissance du SI,
� Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et hauteur de vue sur les sujets
stratégiques et à enjeux pour la DS IT,
� Engagement et sens de la confidentialité.

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
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échange annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez 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, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Franck MICHON 9 août 2022

Ref  22-15882.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE GENIE CIVIL

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  16 1 Chef De Service 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le (la) Chef de Service  est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités du
site, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport qualité/prix, dans
les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité.

Le (la) Chef de Service garantit :
- la mise en oeuvre et le contrôle des mesures de prévention et de protections des
biens et de sécurité des personnes dans son service et vis-à-vis des prestations dont
il est donneur d'ordre,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Contrat Annuel de
Performance (CAP) du service,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.

Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux du site et à la réalisation des objectifs prévus dans le CAP du
site,
- à l'élaboration des règles et politiques du site et de l'Unité par sa participation active
au Comité de Direction du site,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.
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Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans
l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions du fonctionnement
d'un aménagement de production hydroélectrique. Des compétences solides en
Génie Civil sont requises, en particulier en rapport avec les domaines de spécialités
du service.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

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

Lieu de travail EDF CIH
266 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX   
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

9 août 2022

Ref  22-16068.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  17 1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En qualité de consultant sénior au sein du pôle   «compétences conseil efficacité des
organisations», l�emploi prépare et supervise des missions d'appui auprès des unités
de la DPN :
-missions d�excellence opérationnelle, qui consistent à analyser le fonctionnement
d�un processus, d�une équipe, et d�identifier comment retrouver des conditions
optimales de fonctionnement, en limitant les gaspillages.
-missions d�accompagnement des collectifs et de leur manager, pour transformer
leur mode de fonctionnement, leurs rituels, et favoriser l�engagement et la
responsabilisation.

En qualité de référent méthodologique, l�emploi :
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-Assure l�accompagnement et la supervision des consultants juniors,
-Supervise la relation avec les clients,
-Contribue à la montée en compétences des consultants juniors.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le conseil en organisation dans un contexte industriel et/ou dans le
lean management.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE
poste ouvert "mon job en proximité"

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

Type de services Sédentaires

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

REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99

Mail : christophe.regnaud@edf.fr

11 août 2022

Ref  22-16017.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30006518

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  17 1 Chargé D'evaluation H/F

Description de l'emploi Le Département Filière Indépendante de Sûreté/Qualité (DFISQ) assure un rôle de
Filière Indépendante de Sûreté (FIS) au niveau des fonctions centrales de la Direction
Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) en appui au Directeur de FIS de la
DPNN et des missions de contrôle interne et d�évaluation de la performance pour le
compte de la Direction de la DIPNN.

Ce département réalise des opérations d'évaluation du système de management
d'entités en charge de l'ingénierie ou du pilotage de projets dans la conception, la
construction et la maintenance d'installations nucléaires de production d'électricité,
dont une partie en application de la réglementation relative aux installations
nucléaires de base.

Il réalise des analyses indépendantes issues des alertes « sûreté » et assure le
maintien en visibilité des grandes options de sûreté dont la mise en �uvre dans le
design et dans la construction se concrétise dans la durée (sujets « boussole »).
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En tant que Chargé(e) d�évaluation, vous serez responsable d'évaluations partielles
ou prendrez en charge une ou plusieurs parties thématiques des évaluations globales
supervisées par un responsable d'évaluation globale.

Vous aurez la charge de certains sujets à dominante « sûreté » au titre des analyses
indépendantes ou du suivi des sujets « boussole » et participerez également à
l'élaboration et au pilotage du système de management du Département.

Attractivité de l�emploi La fonction de chargé(e) d�évaluation vous permettra de
travailler avec une large autonomie et vous apportera une vision étendue du
fonctionnement de l'ingénierie et des projets relatifs au nouveau nucléaire et à
l'ingénierie de réalisation (étude et réalisation des modifications des installations
nucléaires). Cette vision sera un atout pour l'accès à des emplois à plus haute
responsabilité à la DIPNN ou ailleurs et pourra vous permettre d�évoluer par exemple
vers un poste de Responsable d�évaluation globale.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +4/5
Spécialisation du diplôme : QUALITE / AUDIT Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans
Compétences transverses :
�Hauteur de vue, capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de dialogue et de
négociation ;
�Aisance rédactionnelle alliant clarté et concision ;
�Bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé ;
�Aptitude au travail en équipe et au partage d�informations.

Compléments
d'information

Possibilité de célibat géographique, poste compatible avec Mon Job en Proximité.

Possibilité de contrat tripartite avec retour dans l'entité d'origine.

Lieu de travail Place Pleyel SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l�outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc OSTY (CPP)
Mail : luc.osty@edf.fr

11 août 2022

Ref  22-15881.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
MISSION RESSOURCES HUMAINES   44200610

Position B SUPPORT
RH

GF  17 1 Conseiller(e) 3 Rh - Adjoint(e) Au Rrh H/F
VACANCE EVENTUELLE

446



Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
L�emploi fait partie de la Mission RH de DTG.
Avec les membres de l�équipe, vous contribuez avec les membres de l�équipe
(constituée d'une dizaine de salariés), à l�appui au management et à l�efficacité des
démarches RH.

D�une part, vous serez régulièrement sollicité par les managers de proximité sur les
sujets opérationnels de la filière RH,
d�autre part, vous participerez au déploiement des politiques nationales, à
l�élaboration des démarches d�unité, et au pilotage de dossiers transverses.

En particulier,
- vous serez en appui du RRH pour le management et la coordination de l�équipe.
Vous veillerez à assurer une bonne fluidité des informations, la gestion des priorités,
le respect des échéances, du budget et de la qualité des productions attendues.
Ainsi, vous animerez au quotidien les membres de l�équipe RH et coordonnerez
leurs activités, dans un objectif d�efficacité, de fiabilité et de posture d�appui au
management, tout en favorisant la coopération et la solidarité au sein de l�équipe.
- vous serez en appui, auprès de la Direction et auprès des managers, dans la mise
en �uvre des politiques RH et le respect de la réglementation.
- vous serez chargé de la préparation et du suivi des IRP.
- vous contribuerez à la veille réglementaire et préparerez les dossiers sensibles en
lien avec la DJT.
- vous contribuerez à la performance de l�unité, en particulier en participant à la
réussite des objectifs, et en optimisant les processus de fonctionnement.
- vous serez l�interlocuteur des détachés syndicaux sur les questions les concernant,
notamment leurs conventions, leurs déplacements, etc.

Profil professionnel
Recherché

- vous piloterez de manière opérationnelle le processus RH au sein de l�Unité
(système de management et audits) et veillerez à son efficience.
Vous avez a minima une expérience avérée en filière RH, en particulier dans le
domaine réglementaire,
Vous avez une expérience managériale,
Vous avez également le sens du collectif, l'esprit d�équipe, de très bonnes capacités
relationnelles, un sens de l�organisation et du pilotage, des capacités d�analyse,
Enfin, vous avez une réelle appétence pour le conseil et l�appui au management.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services 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

Karim HEMACHE, Responsable RH
Téléphone : 06 69 47 18 57

9 août 2022

Ref  22-16065.01 Date de première publication : 28 juil. 2022
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E D F FINANCES
Dir Comptabilité & Fiscalité
COMPTABILITE & CONSOLIDATION
Normes Méthodes Comptables

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  18 1 Analyste Normes Comptables H/F

Description de l'emploi Au sein d�une équipe de 10 personnes, vous contribuez à la déclinaison et au
déploiement des normes et méthodes comptables appliquées aux comptes sociaux
d�EDF SA (règles françaises) et aux comptes consolidés du Groupe (normes IFRS).
A ce titre, vous développerez et apporterez votre expertise aux opérations et aux
projets des entités et veillerez à la correcte déclinaison des normes et méthodes.

Rattaché(e) au responsable du département, seul(e) ou au sein d�un groupe de
travail pluridisciplinaire, vous serez en charge de :
- Analyser et apporter conseil et assistance sur les traitements comptables
applicables aux opérations des entités et filiales du Groupe.  En lien avec les
différentes parties prenantes, vous partagez avec chacune et comprenez leurs enjeux
et opérations [évolutions réglementaires, acquisitions, investissements, cessions,
nouveaux contrats, dossiers présentés au Comité des Engagements du Comité
Exécutif Groupe (CECEG)].
- Définir les règles comptables du Groupe et d�EDF SA dans le respect des
référentiels applicables (Normes IFRS, Règles françaises), au travers des notes
d'instructions et de mémos, la mise à jour des référentiels et guides (manuel IFRS�),
des informations dans les états financiers �
- Participer aux travaux de place pour l'évolution des normes comptables (groupes de
travail d'instances professionnelles, réponses aux appels à commentaires de l�IASB)
- D�assurer une veille sur les évolutions règlementaires et normatives et les diffuser
dans le Groupe au travers notamment de réunions d�actualités (en français et en
anglais)
- De concevoir et d�animer des modules de formations
- Vous êtes amenés à présenter et défendre des positions groupes en interne et en
externe auprès des commissaires aux comptes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise de la comptabilité (normes françaises et IFRS), une bonne connaissance
des instruments financiers (IFRS 9) serait un plus
- Rigueur, curiosité, capacité d�analyse et de synthèse, force de propositions
- Capacité rédactionnelle (notes, mémos, supports de présentation)
- Adaptabilité et dynamisme pour gérer plusieurs dossiers complexes en même
temps, vous aimez travailler avec une diversité d�interlocuteurs.  
- Sens relationnel et goût du travail en équipe ou mode projet
- Sens de la pédagogie
- Maîtrise de l�anglais (écrit et oral)

Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail 4 rue Floréal
site de Smart Side 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 e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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HOELLINGER Adelaide
Téléphone : 06 99 49 79 32

Mail : adelaide.hoellinger@edf.fr

11 août 2022

Ref  22-15898.01 Date de première publication : 26 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION GESTION DES ACTIFS
EQUIPE CONCESSION TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Ingenieur 4 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Référent Titres � Contrats
Le titulaire de l'emploi contribue à la création de l�Unité EDF Petite Hydro  sur le
champ de la gestion d�actifs PAH, en particulier dans les domaines Concessions,
Territoires, et Environnement. Il assure la mission de référent titres et contrats pour
l�unité : il a en charge de coordonner globalement pour EDF Petite Hydro la stratégie
des titres en cours (autorisations et concessions) et des renouvellements (segment
PAH), les avenant aux contrats ou Règlements d�eau, dans un souci de
performances et de respect des exigences des contrats.  Il coordonne les relations
PFA, DJR ; etc.. Il anime et coordonne la stratégie territoriale de l�unité.
Le titulaire de l�emploi assure le pilotage ou contribue à des projets dans le domaine
de la Gestion d�Actifs : de projets de renouvellement d�autorisation, de Titres en
Concurrence, de Dossiers de Fin de Concession, réalisation de bornages, etc... En
tant que client ou chef de projet, il est en lien avec les autres UP, les Fonctions
Centrales EDF Hydro et les Directeurs de GEH d�EDF Petite Hydro, et avec DDT ou
DREAL en fonction des dossiers.
Les missions liées à cet emploi sont susceptibles d�évoluer dans le cadre de la
création de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la production hydraulique, de l�économie hydraulique, expérience
dans la gestion contractuelle appréciée,
compétence chef de projet, rigueur, sens de la confidentialité, qualités relationnelles,
capacité de négociation, parfois dans un contexte difficile.

Compléments
d'information

Des déplacements en régions sont à prévoir.

En cas de mobilité géographique : versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,
le changement de résidence principale est obligatoire) et d'un CMM.

Lieu de travail 120 boulevard Vivier Merle 69000 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

449



l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Nathalie SZYLOWICZ - Directrice DGA
Téléphone :

Mail : nathalie.szylowicz@edf.fr

9 août 2022

Ref  22-16026.01 Date de première publication : 28 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
Direction65230607 Marketing et Expérience Client
Expertise Facturation Recouvrement (FaRe)

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  19 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l�expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l�existant.

A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement de la
DMCP et en pilote la performance.

Par ailleurs, FaRe assure un rôle transverse en coordonnant au-delà du seul domaine
Facturation Recouvrement la gestion des dysfonctionnements et l�impact métier des
crises SI  et l�arbitrage des MEP.

Le poste s�exerce principalement sur la première mission où il est référent, sous
l�encadrement du Chef de Département, de la facturation et du pilotage financier.
o Le poste conçoit et fait évoluer les outils de pilotage
o Il conçoit, pilote et optimise les évolutions, adaptations, corrections des process
associés y compris en pilotage des chantiers en forte interconnexion avec la DSI.
o Il peut avoir à assurer la supervision ou le pilotage de projets à enjeux financiers
majeurs
o Il est l�interlocuteur naturel pour
- les interlocuteurs financiers : Business Partner, DGF, CAC
- les questions externes à incidence financière : autorités régulatoires (DGEC, CRE,
MNE) ou de personnalités politiques (AN, Sénat), concédants etc.
o Il propose et impulse sous la responsabilité du Chef de Département des évolutions
de cadrage stratégique de la politique de Facturation Recouvrement de la DCMP.
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Par ailleurs, l�emploi sera amené à intervenir sur le projet Horizon. Il aura notamment
la responsabilité d�adapter, faire évoluer et enrichir le dispositif actuel de reporting et
de pilotage du domaine Facturation Recouvrement.Horizon est le projet d�évolution
de l�outil de facturation et de la relation commerciale et clientèle du marché Clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une connaissance et une expérience approfondie dans les
domaines suivants :
- Expérience significative dans des postes à responsabilité au sein de la DMCP en
région et au national
- Connaissance approfondie du domaine Facturation Recouvrement de la DMCP.
Une expérience passée en encadrement national voire régional sur ce domaine et/ou
en pilotage de la performance est souhaitée.
- Contrôle de gestion / finance / mécanismes comptables pour des enjeux financiers
de niveau comparable (plusieurs Md�)
- Capacité à piloter en gestion courante (gestions de crise, dysfonctionnements) de
manière très opérationnelle ou sur des projets de grande ampleur
- Capacité à piloter des sujets à incidence informatique complexe sur des SI
nombreux, imbriqués et de masse.

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Une forte capacité à prendre du recul et organiser, arbitrer des évolutions et choix
nombreux et complexes.
- De grandes facultés d�analyse et d�investigation pour avoir un avis et orienter, en
cas de besoin, les équipes métier et SI dans leurs recherches de correctifs
- Un souci permanent de l�efficacité et des qualités de synthèse et de priorisation
pour identifier très rapidement les problèmes majeurs
- Un talent pédagogique pour en expliquer simplement le contenu, les impacts et les
enjeux aux manageurs métier et SI.
- Pugnacité, leadership et force de conviction et de négociation lors des échanges
avec la DSI et les interlocuteurs métier nationaux et de terrain.
- Qualités relationnelles : esprit d�équipe, diplomatie et assertivité, résistance au
stress
- « Fibre financière », sens du client, souci du Conseiller

Lieu de travail Smartside
4, rue Floréal

PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Jacques CAULET
Téléphone : Tél. mobile : 07.60.47.74.31

18 août 2022
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

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

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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