Annonces publiées entre le 26

août 2022 et le 29 août
2022

Ref 22-17306.01

Date de première publication : 29 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position P01
L emploi réalise des opérations de maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes HTB.
Il dirige et réalise des opérations sur les liaisons aériennes haute tension et participe aux exercices
d'entrainement annuels du Groupe d'Intervention Prioritaire Fortes Sections (GIP FS). A ce titre, il
est mobilisable sur l'ensemble du territoire national en cas d'appel au GIP FS sur dépannage.
Activités :
-Il intervient comme opérateur, au sein d une équipe de travail, et réalise des opérations de
maintenance préventive (visites de liaisons, mesurages simples, remplacement de pièces, ... ), de
dépannage, de mise en sécurité. Ces opérations peuvent mettre en oeuvre les techniques TST
ainsi que celles des travaux héliportés.
-Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du chargé de travaux.
-Il contrôle et met à niveau le matériel et les engins qu il utilise dans le cadre de ses activités.
-Il peut mettre à jour les données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT ligne d ampleur limitée.
-Il contribue à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de la peinture.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
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porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
-Il exécute des travaux en hauteur.
Compléments
d'information

L emploi nécessite des déplacements sur l ensemble du territoire du GMR, du Centre de
Maintenance Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

4 rue du Bois Fleuri NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copie / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de proximité ou le Directeur du GMR Atlantique au
de l'EEL au 06 12 42 37 28
02 40 80 21 01

Ref 22-17304.01

19 sept.
2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent 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.
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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
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, 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

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 : 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59880

Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )
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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-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14
Mail : richard.farcot@enedis.fr

Ref 22-17303.01

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01 53 09 16 00
Mail : richard.farcot@enedis.fr

15 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cellule De Planification Des Activités (cpa) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Midi Pyrénées SUD, l emploi fait partie de l'Agence Interventions
Ariège.
Direction régionale à taille humaine, la qualité de vie au travail, l'esprit d'équipe et
l'envie de progresser ensemble nous caractérisent.
Notre ambition : la satisfaction de nos clients et de nos élus locaux
Rattaché à la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- Vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA : demandes SGE/CAPELLA, OSR,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR, ...
- Vous assurez le suivi des Interventions par le traitement des taches à faire ;
- Vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil CINKEVOLUTION, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence» ;
- Vous gérez la « tournée du jour » et prenez en charge la « reprogrammation » ;
- Vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- Vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;
- Vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
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éventuelles interventions vaines ;
- Vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes ;
- Vous traitez les réclamations et le suivi des demandes clients au périmètre des
activités du domaine Opérations ;
- Vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique peuvent vous être confiées
(devis ).
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Choisir l agence intervention Ariège, c'est rejoindre un réseau de 60 salariés
fortement investis pour répondre aux besoins de nos clients. Notre travail quotidien
est d effectuer des travaux de dépannage et de maintenance, réaliser des
interventions techniques, telles que des augmentations/diminutions de puissance, des
contrôles ou changement d appareils, des dépannages
La connaissance des applications informatiques métiers, CINKEVOLUTION,
Ginko/Cinke et la connaissance des outils réseaux seront appréciées.

Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes et il réalise des appels sortants.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre autonomie, votre capacité d analyse et
votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.

Agent ayant la connaissance dans la programmation des activités Réseau et/ou
Clientèle.
Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes Capella,
SGE et lors d'appels sortants.
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).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59899

Lieu de travail

ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RAZAT Valérie
Téléphone : 06 61 01 37 56
Mail : valerie.razat@endis.fr

LAIR Marie
Téléphone :
Mail : marie.lair@enedis.fr

12 sept. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16372.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG PAUILLAC-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
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- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.
Profil professionnel
Recherché

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
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59322

Lieu de travail

9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE

29 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-12306.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Discontinu H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55984

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

9 sept. 2022
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Nina Vallerant
Téléphone :

VALLERANT NINA
Téléphone : 03 28 53 26 38
Mail : nina.vallerant@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16201.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58948

Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU Olivier
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Ref 22-12305.02
ENEDIS

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE
GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Discontinu H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55983

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Nina Vallerant
Téléphone : 06 68 49 18 99

VALLERANT NINA
Téléphone : 03 28 53 26 38
Mail : nina.vallerant@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-15179.02
ENEDIS

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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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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: 2022-58316
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15176.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.
Vous aimez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources sur 5 départements et dans un contexte à fort
enjeux.

13

Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent d'une haute technicité, rejoignez l'AIS
Gironde.

Vos missions principales:
- entretenir, dépanner et mettre en service les disjoncteur HTB (63kV, 90kV et 225kV)
à coupure dans l'huile ou dans le SF6 et les sectionneurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les commandes mécanique ou
oléopneumatique des disjoncteurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les changeurs de prises en charge et les
circuits hydrauliques des transformateurs HTB/HTA,
- procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des bases de données.
Notre équipe HTB est composée d'un Responsable d'Equipe et de 5 techniciens. Les
interventions se font généralement en équipe de deux ou trois agents sur l'ensemble
des postes sources des départements de la Gironde, Dordogne, Lot et Garonne,
Pyrénées Atlantiques et des Landes. Certains des déplacements ont lieu sous le
régime des grands déplacements.

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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.

Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58298

Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LAVIGNE BRICE

29 sept. 2022

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

Ref 22-17295.01

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assiste l'Opérateur dans le pilotage de la tranche en
assurant les tournées de surveillance des installations et
les manoeuvres d'exploitation, en participant au pilotage des installations
décentralisées et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement. Il
contribue ainsi à la qualité, la sécurité et à la sûreté de l'exploitation
des tranches.

Compléments
d'information

Activité en 3x8
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

12 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16603.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

ZONE PORTUAIRE -39100 DOLE
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

20 sept. 2022

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

Ref 22-13465.02

Date de première publication : 3 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°09349 du 06/05/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de ce territoire. La base de Rennes, rattachée au pôle Rennes ?
Saint-Brieuc, est composée de 15 agents pour 2 équipes TST HTA dont un groupe
moyen de réalimentation.
L'opérateur contribue à limiter les interruptions d'alimentation électriques lors de la
pose de GE couplables sur le réseau ou lors de travaux HTA réalisés sous tension.
Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement
de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe.
Suivant sa montée en compétences, le candidat retenu pourra être amené à réaliser
des activités de levage de supports HTA et BT hors tension et sous tension ainsi que
des activités de préparation de chantier.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues. Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs
internes et externes de la base est attendu.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses, au
sein de l'Agence TST HTA, en AI, au BEX à l'ACR ou encore à l'Ingénierie

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-53591
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BEAUDENON Thierry
Téléphone : 06.31.25.68.24
Mail : thierry.beaudenon@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

13 sept. 2022

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

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15161.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT MUSSIDAN-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.
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

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.
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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 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.
Le permis PL sera un plus apprécié lors de la candidature
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58236

Lieu de travail

53 Bis R DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 sept. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-15159.02
ENEDIS

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV
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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.
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
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-56000
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Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14487.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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

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 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: 2022-57410
Lieu de travail

AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06-71-28-64-76
Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14486.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57411
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76
Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14391.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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.

26

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57506

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14482.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57438
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

29 sept. 2022
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Mail : olivier.gazeau@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14481.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57442
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14466.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-57457
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Ref 22-17285.01

Date de première publication : 29 août 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

90 PL MARECHAL JUIN -39000 LONS LE SAUNIER
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 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

Marc BILLARD
Téléphone : 06.07.02.55.26
Mail : marc.billard@grdf.fr

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

19 sept. 2022

Ref 22-14480.02
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-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 man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité. Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57446
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Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14476.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57448
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14475.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
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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: 2022-57449
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14473.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57450
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14047.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57502

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Ref 22-17284.01

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.
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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,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.
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 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).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59850

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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GRECK AMANDINE
Téléphone : 03 81 83 80 15
Mail : amandine.greck@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref 22-17280.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59761

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06 63 82 94 01
Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14057.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.
Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de 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 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: 2022-56616

Lieu de travail

1320 AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Grégory DEBERDT
Téléphone : 06 59 84 76 45
Fax :

29 sept. 2022

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

Ref 22-17277.01
ENEDIS

Date de première publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ALS PV

Position H
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59757

Lieu de travail

- 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06 63 82 94 01
Mail : veronique.daumin@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref 22-14056.02
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Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.
Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de 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 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: 2022-56617

Lieu de travail
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1320 AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 )
( Gironde - Aquitaine )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Grégory DEBERDT
Téléphone : 06 59 84 76 45

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14058.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-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

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les clients individuels, ainsi
que la préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement
ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
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L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.
Vous faite partie d'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

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de 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 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: 2022-56613

Lieu de travail

47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14048.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG consignation-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, et les interventions chez les clients.
L'emploi exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif
de réaliser les programmes d'investissement. L'équipe est répartie sur les sites de
Langoiran et Libourne. Le poste publié correspond à un emploi à Langoiran.
Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.
Il réalise également des consignations pour ses propres chantiers ou ceux préparés
par ses homologues. Les chantiers réalisés sont des chantiers délibérés de grandes
ampleur pour la plupart.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent pourra être
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département
ou d'autres départements.
Ce poste est sans astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
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Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-56622

Lieu de travail

53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FAIT David
Téléphone : 06-65-50-07-73

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14061.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Marmande-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

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 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: 2022-57419
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Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14068.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-57390

Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

29 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14066.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Perigueux-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

Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.
Au sein de la base interventions de PERIGUEUX, vous contribuerez à la préparation
des accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.
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 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
Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-57311

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

29 sept. 2022

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

Ref 22-15634.02
ENEDIS

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
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AQN OPE INT Marmande-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.
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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53271
Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié 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 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76
Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15632.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2022-52389
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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 à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76
Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 sept. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-17270.01

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Cholet H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-15446 du 20/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
En plein coeur des Mauges, région dynamique économiquement avec un bassin
d'emploi attrayant (taux de chômage 5% ), venez rejoindre une équipe soudée et
compétente, venez contribuer à la qualité de fourniture du Choletais avec vos
compétences.

Votre mission comporte des interventions Clientèles 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.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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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.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
Une astreinte polyvalente vous sera proposée.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58432

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Donatien THUAULT
Téléphone : 06 69 07 51 26 / 02 41 71 47 61
Mail : donatien.thuault@enedis.fr

22 sept. 2022
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Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15171.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
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 (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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
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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: 2022-57718
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15167.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.
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Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
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 (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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: 2022-57707

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
64

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15173.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
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 (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

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: 2022-58185

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15178.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
66

DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
AQN PAI ARX DT-DICT-PF
Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt-dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la cellule DT DICT rattachée à l'Agence Cartographie, vous serez amené
dans le cadre des règles d'exploitation des
réseaux de distribution électrique et des normes, en application des règles de sécurité
fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), à participer activement à la sécurité des tiers
ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de
nos ouvrages :
- En répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de
Commencement des Travaux (DICT) ainsi qu'aux
Avis de Travaux Urgents (ATU). Il faut pour cela :
· analyser et établir les réponses dans les délais impartis par la réglementation.
· mettre à disposition des déclarants tous les renseignements utiles sur la présence
d'ouvrages électriques à proximité de la zone
de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes à l'aise en information et savez lire des plans de réseaux
électricité .
Des notions sur le matériel du réseau de distribution électricité serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-58305

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guy FRONTY
Téléphone : 06 80 34 43 33

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

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14456.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-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

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.
Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.
Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
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Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.
A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.
Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57860
Lieu de travail

AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Marc LEPETIT

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52
Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14457.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-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

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.
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Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57859
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier HOOG

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52
Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14459.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-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

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
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de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57857
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier HOOG

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52
Mail : marine.poueyo@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-13455.02

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS DAB/SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.)du service Machines Statiques dans l'équipe DAB/SEBIM. Il réalise, en tant
qu exécutant des activités de maintenance mécanique et robinetterie ou de
surveillant de terrain sur les installations des sites nucléaires.
Il réalise les activités dans le respect de l assurance qualité (gammes, procédures),
du planning tout en maitrisant l ensemble des risques liés à l activité. Il peut assurer
la surveillance de prestataires chargé de tout ou partie de l activité.
Il assure la remise en conformité des matériels concernés par l'intervention. Il
participe au retour d'expérience de l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien, robinetier. Rigueur, compétence, autonomie, ouverture d'esprit, aptitude
à travailler en équipe et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

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. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Contraintes chantier à prendre en compte (Travaux de week-end, décalage horaires,
amplitude horaires, )

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref 22-13454.03

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EPREUVES 1 (FSDUM : 402420076)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.)du service Machines Statiques dans l'équipe MS EPREUVES 1. Il réalise, en
tant qu exécutant des activités de maintenance mécanique et robinetterie ou de
surveillant de terrain sur les installations des sites nucléaires.
Il réalise les activités dans le respect de l assurance qualité (gammes, procédures),
du planning tout en maitrisant l ensemble des risques liés à l activité. Il peut assurer
la surveillance de prestataires chargé de tout ou partie de l activité.
Il assure la remise en conformité des matériels concernés par l'intervention. Il
participe au retour d'expérience de l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien, robinetier. Rigueur, compétence, autonomie, ouverture d'esprit, aptitude
à travailler en équipe et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

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. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Contraintes chantier à prendre en compte (Travaux de week-end, décalage horaires,
amplitude horaires, )

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Précision du segment

Ref 22-17241.01

Date de première publication : 26 août 2022

ENN
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ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
Division Moyens d'Exploitation

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 3.4.5.6

1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l emploi participe à la réalisation de
chantiers d entretien, de raccordements d ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
uvre ),
Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils ) de la vérification et de l entretien des
outils.
Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
Évaluer les risques avant et pendant l exécution des travaux,
Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique de Monteur Réseaux, BEP, Bac Pro ou équivalent de type
Électrotechnique / ELEEC ;
Expérience dans l exploitation des réseaux ;
Attacher une attention particulière à la prévention et à la sécurité,
Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en
équipe.
Bonne condition physique et à l'aise pour le travail en hauteur et à l'extérieur.
Titulaire du permis B voire également permis C.
Sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

20 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-16608.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour ENEDIS, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'ENEDIS
et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-54918

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

27 sept. 2022

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

Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-10044.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de la base opérationnelle de Combourg, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi est assujetti à 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.
Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.
Le territoire d'interventions de la BO de Combourg bénéficie d'un environnement très
agréable.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53987
Lieu de travail

38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-09181.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP ST MALO

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe de la base opérationnelle de Saint Malo, votre mission comporte
des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi est assujetti à 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.
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Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.
Le territoire d'interventions de la BO de St Malo bénéficie d'un environnement très
agréable.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53688
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 5 mai 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-09178.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP ST MALO
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe de la base opérationnelle de Saint Malo, votre mission comporte
des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi est assujetti à 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.
Vous évoluerez au sein d'une équipe au sein de laquelle la solidarité, l'entraide et
l'accompagnement du professionnalisme sont des valeurs prépondérantes.
Le territoire d'interventions de la BO de St Malo bénéficie d'un environnement très
agréable.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53689
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone : 06.07.18.18.24
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-16146.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique d'Aix en provence 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 de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
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Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.
Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59132

Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( Bouches-du-Rhône - 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

orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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FREDIANELLI STEPHANE
Mail : stephane.fredianelli@enedis-grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-17220.01

Date de première publication : 26 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
LYON
EXPLOITATION LYON

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.
Vous êtes en appuis des respnsables techniques de l'agence et des missions
complémentaires vous sont confiées.

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 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.
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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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59810

Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( 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

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

RIPOLL JEAN-LAURENT
Téléphone : 04 74 82 56 50
Mail : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

23 sept. 2022
Téléphone :
Fax : jean-laurent.ripoll@enedis-grdf.fr

Ref 22-17217.01

Date de première publication : 26 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »
A compter du 1 décembre 2022, le lieu de travail de l emploi sera
Terrasson-Lavilledieu (24), le salarié devra résider dans la ZHA associée à ce site
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

our 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.
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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

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS
( Dordogne - Aquitaine )

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

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Ref 22-17305.01

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31
Fax : denis.bourreau@grdf.fr

9 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
GR MDE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Charge D'affaires Economie Concessionnaire H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF en Corse
dans le domaine «Clientèle, Economie Concessionnaire & Maîtrise de la Demande en
Electricité», du contrat de GR annuel, l emploi contribue au suivi et à la mise en
uvre des relations et de la communication avec les autorités concédantes, les
collectivités territoriales et les administrations en apportant son appui administratif,
logistique et informatique aux activités du groupe « Economie Concessionnaire &
Animation des Territoires afin de garantir le respect des dispositions contractuelles, la
promotion des services et la satisfaction de la clientèle collectivités & administrations,
en développant une relation de qualité contribuant ainsi à la réussite des enjeux de
l unité.
L emploi intervient dans le domaine «Clientèle, Économie concessionnaire & Maîtrise
de la Demande en Electricité» qui a en charge, la gestion de la relation clientèle et
commerciale, le respect des obligations contractuelles des cahiers des charges et le
développement de partenariats, en particulier dans le domaine de la maîtrise
énergétique.
L emploi intervient sur un domaine à forts enjeux pour la pérennité et le
développement du Centre EDF en Corse, pour les deux énergies Electricité et Gaz.
Il conduit des actions répondant aux attentes des collectivités territoriales en regard
du contrat de concession et des objectifs de l Unité.
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Il doit tenir compte du caractère spécifique de ses interlocuteurs, leaders d'opinion
locaux, régionaux ou nationaux, afin de maintenir des relations privilégiées.

Profil professionnel
Recherché

L emploi est dédié en priorité au domaine de l économie concessionnaire.
L emploi est en appui ponctuel des gestionnaires collectivités
L emploi intervient ponctuellement pour procéder au lancement des campagnes de
communication à l attention des territoires sur le domaine de la maitrise de l énergie
et de la solidarité.
L emploi est en charge du suivi de la créance travaux des collectivités et
administrations
Il est responsable du recouvrement du domaine et effectue les actions de relance.
Capacités relationnelles et d écoute confirmées
Bonne expression orale et écrite
Faire preuve d un esprit de synthèse
Autonomie, organisation, adaptabilité
S adapter aux évolutions réglementaires du domaine clientèle, économie
concessionnaire & MDE
Maîtriser les outils informatiques (bureautique, bases de données, progiciels, ) et les
outils de communication informatisés (Lotus Notes, ),

Compléments
d'information

L emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d objectivité et de transparence. Participation et prise de parole en
réunions publiques.
Déplacements sur le territoire des clients de son portefeuille.

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Don-marc ALBERTINI
Téléphone : 0495557711

12 sept. 2022

Date de première publication : 18 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16954.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
ANGERS EQUIPE 2
65241009I

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8

1 Conseiller Client Senior H/F
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Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- appui aux autres Conseillers dans la réalisation de leurs activités, notamment au
travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

15 RUE BOREAU ANGERS
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à DC-OUEST-RH-RS@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF 7

Date de première publication : 15 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16789.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15514.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Vous souhaitez être acteur du développement de nos réseaux, de nos Postes
Sources et être au coeur de la transition énergétique. Vous avez envie de travailler au
sein d'une équipe technique, engagée et dynamique. Vous voulez évoluer dans un
emploi d'une haute technicité.
REJOIGNEZ l'Agence Interventions Spécialisées d'Agen basée à Le Passage.
A 1h30 de Bordeaux et 1h20 de Toulouse, rejoignez un métier à fort enjeux, à la fois
en terme de sécurité, technicité et stratégie pour nos territoires.
Nous disposons de parcours de formations riches et complets qui permettent de
s'épanouir et de construire un parcours professionnel sur le long terme.
Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation :
Ce poste est ouvert à tous les profils techniques. Une expérience en poste source
n'est pas indispensable. Une expérience d'un autre métier à dominante technique au
sein du groupe sera appréciée.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et/ou en électromécanique et vous
êtes attirés par l'environnement des Postes Sources et du réseau de distribution.

Votre profil :
- Autonomie,
- Esprit d'équipe,
- Motivation,
- Envie d'apprendre,
- A l'aise avec l'informatique et qualités rédactionnelles : nos métiers évoluent -)

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 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: 2022-54844

Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Nicolas ESCOUPIE

Sylvain EYMET
Téléphone : 05 53 69 56 12
Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15191.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS REALISATIONS DOUAI

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
étude (APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
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- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.
Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Une expérience sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études
ou en tant que chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Chargé de projets sénior, Expertise technique, Management
d'équipe, ...)

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 GRD
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58213

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

95

NIVESSE NICOLAS
Téléphone : 06 98 26 86 81
Fax :
Mail : nicolas.nivesse@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15339.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
- 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
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
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- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.
Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité;
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique;
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
Forte capacité à former et animer une équipe
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-58010

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

URGORRY Mathieu
Téléphone : 05 57 92 74 03
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15329.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
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 ;
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- 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.
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Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance prév
Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Compléments
d'information

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
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: 2022-58168
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

URGORRY Mathieu
Téléphone : 06 62 74 37 62

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-11132.03
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Tech Bdd Patrim Senior - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.
Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
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Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( 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.

Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

Dykmans Frédéric
19 sept. 2022
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 3 : prolongation et part attractivité
- Indice 2 : prolongation
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Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16601.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

ZONE PORTUAIRE -39100 DOLE
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

20 sept. 2022

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

Ref 22-15160.02
ENEDIS

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-PV

Position G
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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 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 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

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 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: 2022-56001

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14453.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
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.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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: 2022-54239
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

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-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU Olivier
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Ref 22-14450.02
ENEDIS

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

106

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 l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,
Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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: 2022-57537
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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-ouest@enedis-grdf.fr
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GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14046.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle , 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.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57503

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14045.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
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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 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 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: 2022-57504

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022
Téléphone :
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 22-17283.01

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales de la DR
Alsace Franche-Comté.
Vous réalisez au sein de l'Agence les activités d'accueil, d'analyse et de qualification
des demandes.
Vous êtes force de proposition pour améliorer la satisfaction client par un accueil et
un accompagnement de qualité. Vous mettez tout en oeuvre pour respecter les délais
et la qualité du travail produit, notamment des prestataires en charge de la réalisation
des travaux, afin de répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes
d'ENEDIS. Vous avez l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste
de la solution technique.
En tant que Conseiller Clientèle Distributeur Senior, vous avez des missions
complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Distributeur, avec un rôle de référent métier au sein de l'équipe
et d'animation de certains thématiques métiers. Vous êtes également un appui aux
managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client, et vous êtes conscient(e) des
exigences de performance de l'Entreprise.
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.
Vous faites preuve d'autonomie, d'initiative et de dynamisme.
De bonnes connaissances techniques, relatives aux branchements, seront
appréciées.

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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
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* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59848
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 06 98 65 45 70
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref 22-17279.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL FC PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Technicien Clientele Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
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de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59760

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06 63 82 94 01
Mail : veronique.daumin@enedis.fr

Ref 22-17278.01

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ALS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Technicien Clientele Senior Racc Elec H/F

113

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels, qui gère
les demandes de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers,
professionnels et collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté, le titulaire de
l'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement électricité.
Au service de la satisfaction clientèle, vous veillez à proposer la solution technique
adéquate au projet du client et veillez au respect des délais et à la qualité des travaux
réalisés par les prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous aimez travailler en équipe.
Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme et d'exemplarité en matière
de prévention.
Des bases solides techniques seront appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59759

Lieu de travail

- 6 RUE D'ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

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

DAUMIN Véronique
Téléphone : 06 63 82 94 01
Mail : veronique.daumin@enedis.fr

Ref 22-15635.02
ENEDIS

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ATI PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie de devenir Chargé d'études client C5 ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement 20 000 branchements et plus de 8000 études de raccordement
en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
Vous traiterez des demandes d'études de raccordement en électricité de
branchements individuels C5 =< 36 KVA (raccordements neufs en soutirage et
injection, modifications de branchements).
En contact avec les clients ou leurs représentants, vous interviendrez sur les
chantiers afin de définir des solutions techniques garantissant l'offre de raccordement
de référence.
Vous apporterez une attention particulière aux risques environnementaux pouvant
présenter un danger lors de la réalisation des travaux.
Vous élaborerez des études et devis en respectant le cadre contractuel et
réglementaire en vigueur.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et les applications relevant du
domaine.
Vous serez amené à vous déplacer fréquemment sur les secteurs du territoire
concerné.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, dynamique, réactif et rigoureux,
Bonnes capacités d'écoute et une relation client d'excellente qualité,
Maîtrise des outils informatiques Ginko, Word, Excel souhaitée,
Compétences dans le domaine du raccordement et/ou du réseau BT,
Exemplarité dans le domaine de la prévention, santé et sécurité.
Quelques éléments complémentaires pour vous inciter à nous rejoindre (source
MyEDF 2020) :
80% des salariés de l'agence sont satisfaits du contenu de leur travail
80% estiment que leur manager est attentif aux personnes avec lesquelles il travaille
85% estiment que leur manager responsabilise ses collaborateurs
87% des salariés sont fiers de travailler dans l'agence !
Si ce poste correspond à vos envies et attentes, rejoignez-nous !
Vous hésitez ? Pensez à l'immersion !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-58566
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gael THOMAS
Téléphone : 06 68 17 83 06
Mail : gael.thomas@enedis.fr

22 sept. 2022

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14063.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-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, 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
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- 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
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

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 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: 2022-57388

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-17273.01

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

Ref 22-13056.03

12 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE PROD BT-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi construit et suit le projet de chaque
producteur BT > 36 dans le cadre d'une relation client individualisée
Avec un accompagnement professionnel du référentiel en vigueur, il contribue ainsi à
la notoriété du gestionnaire de Réseaux notamment au travers de la satisfaction de
ses clients.
L'emploi assure les activités suivantes :
Dans le domaine de la relation clients :
- Suite à la phase de qualification des demandes du client, l'emploi assure le rôle de
premier contact du producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement en s'assurant de sa bonne compréhension.
- Finalise et transmet au producteur, en le traçant dans le SI, l'offre de raccordement
(PTF ou CRD) ou la PRAC (proposition de raccordement avant complétude du
dossier) ;
- Peut Contribuer au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement ;
- Informe le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant
sur le SI et en collectant les informations auprès des autres métiers ;
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP ;
- Réceptionne et transmet les éléments contractuels concernant le producteur en les
traçant dans le SI ;

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine du traitement de dossier, garanti :
- La relation client « post-primo accueil » jusqu'à la MES.
- La réalisation de l'étude et reprises d'étude.
- L'élaboration de la Décision d'Investissement (dans le cadre d'un système
délégataire) garantissant le bon fonctionnement du raccordement producteur dans un
environnement réseau cohérent, notamment en zone ER.
- La rédaction des documents contractuels (PTF-CRD, CEX...)
- La complétude du dossier avant MES et la vérification des pré-requis.
- Le transfert des éléments à l'ARD de Toulouse pour lancement du contrat

Dans le domaine du pilotage et de la coordination interne :
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- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement ;

Une bonne connaissance de nos réseaux et du domaines des études électriques
seront nécessaires.Une expérience dans des métiers en contact avec la clientèle est
attendue.Votre motivation, votre curiosité, votre rigueur ainsi que votre aptitude à
travailler en équipe vous permettront d'appréhender sereinement ce métier exigeant
et en constante évolution.Votre professionnalisation pourra être assurée par des
stages nationaux mais aussi par des mises en situation et des cas concrets traités au
BERE.Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de
problèmes, des capacités rédactionnelles et de synthèse sont des atouts
indispensables.Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la DR Aquitaine
Nord lors des rencontres avec les groupes opérationnels ou l'ingénierie.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de
distribution.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55731

Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

david.gourdon@enedis.fr

DECQ FABRICE
Téléphone : 05 57 92 75 00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 26/07 au 29/08

Ref 22-15630.02

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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

Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, 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 en 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

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31207
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Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié 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 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06.45.37.65.83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.50.14 / 06.71.28.64.76
Fax : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15662.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
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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.

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

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

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: 2022-58698

Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Nils GROMAS
Téléphone : 06 67 16 22 86

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- Modifications interlocuteur

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15669.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !
L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe 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 souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
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Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
Profil professionnel
Recherché

-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-58691

Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( 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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : -

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modifications interlocuteur
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15672.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
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correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Vous 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

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
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58687

Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathieu COLLIGNON-06 67 25 93 77
Téléphone : -

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modifications interlocuteur
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15656.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-58678

Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - 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

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone : -

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modifications interlocuteur
- DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15650.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études, les chiffrages, les devis des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de
nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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 des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique et une expérience dans le domaine technique. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
130

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: 2022-49542

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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

ROCHE SEBASTIEN
Téléphone : -

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05 53 69 50 50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15520.02
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.
Référence MyHR: 2022-58336

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
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DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :
Mail : denis.visa@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15170.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Cette offre est ouverte à la mise en place d'un CERNE, contrat d'accompagnement
du projet professionnel.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
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Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
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 (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
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: 2022-57717

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DELPHINE MERCIER +33 7 86 95 85 91
Téléphone :

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :
Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-15163.02
ENEDIS

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR 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 l'Agence cartographie & patrimoine, dans le cadre des réglementations
technique, administrative et commerciale et dans
le respect du Système Qualité, l'emploi assure les mises à jour des bases de
données du patrimoine et cartographiques des réseaux électriques grandes échelles
de son territoire. Et ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients et des collectivités locales pour une desserte en électricité
de qualité.

L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais.
Il participe aux actions d'amélioration de la qualité globale des bases
de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
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

- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.
- Connaissance en conception et structure des réseaux électrique.
- Une agilité avec l'utilisation des requêtes et tableur (Excel) serait un plus

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-55185

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Didier LAURIERE
Téléphone : 06 66 34 85 39

LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05 57 92 75 24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14850.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.
La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement jusqu'à la mise en service. Vous êtes
responsable du suivi de votre portefeuille clients, vous garantissez le traitement et le
suivi des devis dans les délais impartis.
Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
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clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.
Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.
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. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.

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 et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-58061
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52
Fax :

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

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-17268.01

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ORMES

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A l'ACR d'Orléans (Agence de Conduite Régionale), il n'y a pas que des Chargés de
Conduite, et on ne travaille pas forcément en 3*8.
Le métier d'Appui Technique contribue et conditionne la surveillance et la qualité des
manoeuvres réalisées dans les Postes Sources ainsi que sur le réseau HTA.
Parmi ses différentes missions, l'Appui Technique :
- Est garant de la description des réseaux HTA et des postes sources
- Configure dans les SI les caractéristiques des différents matériels (OMT, DEIE,
détecteurs de défauts ...)
- Détecte et corrige les écarts avec d'autres systèmes d'information (SIG)
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI
- Intervient en appui lors d'évènements de grande ampleur
- Réalise des préparations de chantier
- Peut, s'il le souhaite, se former à la Conduite (CCO) pour des remplacements
occasionnels.
L'ACR d'Orléans participe régulièrement aux expérimentations impulsées par le
national, nous nous investissons par exemple dans le projet Oxygène qui amorce les
prochaines évolutions dans l'univers de la conduite du réseau HTA et des Postes
Sources.
L'Appui Technique joue un rôle essentiel lors de ces expérimentations en testant les
nouvelles technologies et en identifiant les améliorations nécessaires avant et
pendant leur déploiement à la maille nationale.
Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et les réussites collectives, si
vous êtes intéressés par l'utilisation des technologies modernes, travailler en
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interaction avec les autres agences, et si d'une manière générale vous souhaitez être
acteur au sein d'une agence qui supervise l'ensemble du réseau HTA, nous serons
heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble de nos activités.
Le métier d'Appui Technique offre de réelles perspectives d'évolutions, il est par
exemple possible de s'orienter vers le métier de Chargé de Conduite (plage F),
d'intégrer l'Agence ASGARD, l'AIS, l'Ingénierie...
Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.
Une expérience dans un métier technique ou dans les communications sera un atout,
tout comme un diplôme type BTS électrotechnique DUT GEII ou similaire.
Pour remplir toutes ces missions votre formation s'adaptera à votre expérience et à
vos connaissances, elle sera complétée par des immersions dans les autres services,
vous serez accompagnés par votre hiérarchie et vos collègues.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément à la politique de mobilité en vigueur :
- l'ANL se substitue à l'AIL: versée aux agents statutaires dans le cadre d une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50
% du taux plein - Prix du mètre carré 9.50
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus
27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Possibilité de signer un CERNE
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l
article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16 juillet 2001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59897

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97
Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

19 sept. 2022
Téléphone :
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Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14858.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et 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.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur 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
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire 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 est amenée à évoluer dans le cadre de
l'expérimentation menée.
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
Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
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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, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) 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 et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-58050

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

PLANTIER CLEMENCE

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

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-14859.02

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et 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.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur 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
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire 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 est amenée à évoluer dans le cadre de
l'expérimentation menée.
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
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, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
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souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-58029

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

PLANTIER CLEMENCE

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

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14861.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et 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.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur 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
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire 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 est amenée à évoluer dans le cadre de
l'expérimentation menée.
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
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, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) 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 et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-58026
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

PLANTIER CLEMENCE

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

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14855.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement du domaine raccordement ingénierie de la DR
Aquitaine, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous réalisez et suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu'au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes et ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Garant de la sécurité des
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tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous placez la prévention au
c ur de vos préoccupations.
Vous serez amené ponctuellement à effectuer des contrôles de conformité sur vos
chantiers et serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration
pour nos prestataires terrain.
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.
Vous mettez tout en uvre en lien avec le coordinateur pilotage raccordement pour
que les conditions de sécurité des chantiers soient réunies et les clients satisfaits.
En tant que senior, vous assurez un rôle d'expertise. Vous pouvez être amenés à
piloter un projet de raccordement d'envergure, accompagner vos collaborateurs dans
leur professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients/prestataires et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation
et d'expérimentation.
Profil professionnel
Recherché

Les activités à assurer sont :
- L'édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36 KvA.
- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l'Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu'à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement ....)
- Le conseil aux clients dans le montage et l'orientation de leurs dossiers sera un
point fort (explications techniques raccordement)
La satisfaction de nos clients est l'un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.
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 possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et une
assise forte quant au branchement ou réseau.
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraîbes, GINKO, SAP, PGI ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-58024
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE

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

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-17264.01

Date de première publication : 29 août 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR ALSACE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

PO2
Mission
- L emploi est en appui au management sur l ensemble de ses domaines d activité
(notamment maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par sa
connaissance pratique des métiers de la maintenance.
Activités
-Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du programme
d activités des Groupement De Postes.
- Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la
documentation et du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du
Groupe Maintenance Réseau et gère la documentation.
- Il aide au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage
pluriannuel de la charge des équipes opérationnelles.
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- Il alimente le Rapport Journalier d Exploitation sur la base des éléments collectés
dans les outils.
- Il appuie le management du groupe :
- dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
- dans l utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des
contrôles réglementaires, produits chimiques ).
- Il suit les interventions ponctuelles pour le compte de la direction immobilier
logistique (travaux d entretien de faible importance ou visites).
- Il participe à la rédaction des conventions d exploitation sur son domaine de
compétences.
Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : Non
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Non

Lieu de travail

GMR ALSACE
12 AVENUE DE HOLLANDE
68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :

Pour plus de renseignements, contactez le Directeur du GMR
au 03 89 63 63 01
Téléphone :

le manager de proximité appuis au 03 12
89 63 63 10
sept.
2022

Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-12184.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.

148

Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.
Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.
MAINTENANCE
- Mise en uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules ;
- Réalisation et/ou suivi des travaux de maintenance préventive et corrective,
accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages ;
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.
Profil professionnel
Recherché

PREPARATION
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations ;
- Gestion du processus d approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception) ;
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d optimisation des emplacements et
des délais ;
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d hygiène,
de propreté et de sécurité.

Profil recherché :
Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.
Compétences :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d équipe.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
- Un week-end découverte pour votre famille.
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
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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 ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

28 oct. 2022

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

Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-04190.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets - Poitiers H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48907
Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

7 oct. 2022

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

Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-03341.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Ingenierie Delibere/qualite - Po H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Poitiers qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA & BT ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.
Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.
Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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 : 2022-47038
Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié 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 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

7 oct. 2022

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

Ref 22-17261.01
ENEDIS

Date de première publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
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ROYAN RMA PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets - Royan H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-21299 du 29/11/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-41028
Lieu de travail

LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE ST SULPICE DE ROYAN ( 17200 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié 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 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

Ref 22-17260.01

7 oct. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Gaz gère les commandes et les stocks des matériels de
réseau gazier (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de détente...). Elle se
compose de 12 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Gaz :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine Gaz (portefeuille de plusieurs sous-domaines), passées sur les contrats
d'achats nationaux mis à disposition par GRDF,
- vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
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et de satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par GRDF serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59930

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

Nathalie FATIANOFF
Téléphone :
Mail : nathalie.fatianoff@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01 40 99 61 95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

Ref 22-17259.01

25 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
RELATION CLIENTS TOULOUSE

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
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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
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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59898

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

25 sept. 2022
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Clément Matteï
Téléphone :
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01 40 99 61 95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 28 mars 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-05755.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

AMT EST
La Maxe
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- - Date de forclusion prolongée du 26/08 au 21/10/2022
- Date de forclusion prolongée du 22/04 au 26/08/2022

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-13449.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT EPREUVES 1
(FSDUM 402420076)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du service épreuves de l AMT Nord-Ouest, sous la responsabilité du
manager première ligne, vous intervenez dans les centrales nucléaires pour
contribuer à la requalification des tuyauteries sous pression liées au circuit primaire
des centrales nucléaires.
Pour mener à bien vos missions, vous avez notamment en charge:
- la mise en uvre et la surveillance des règles et attitudes permettant de réaliser les
activités en toute sécurité,
- la réalisation d actions de surveillance permettant de vérifier les critères de bonne
exécution des travaux,
- l analyse et la remontée d informations concernant les activités et l atteinte des
objectifs,
- la surveillance et le contrôle des activités d inventaires et de réparation des
outillages dédiés à ces activités.
Et vous contribuez :
- au retour d'expérience de l'intervention,
- à la mise à jour des gammes et des procédures et à la rédaction d autres
documents (programmes de surveillance).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d une formation technique Bac +2 (type DUT ou BTS) ou licence
professionnelle avec une spécialisation en mécanique, chaudronnerie ou
maintenance des systèmes, vous êtes débutant ou disposez d une première
expérience dans un domaine technique au sein d une industrie. Les candidatures
avec un baccalauréat avec 10 ans d expériences seront aussi étudiées.
Rigueur, organisation, autonomie, prise d'initiatives, aisance à l utilisation de l outil
informatique, capacités rédactionnelles sont les qualités requises à la réussite de
votre mission. Vous êtes apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le
cadre d'un environnement opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Le poste nécessite de nombreux déplacements sur le territoire national. Vous êtes
régulièrement amené-e à travailler en horaires postés et/ou décalés, ainsi que le
week-end ou les jours fériés. Vous devez habiter dans une zone géographique définie
autour de votre lieu de travail (50Km). La possession du permis B est obligatoire.
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 - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule
59320 SEQUEDIN
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( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

21 oct. 2022

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

Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-10038.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF 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

Au sein du Pôle Électrification Rurale de l'Agence Programmes et Patrimoine, vous
serez amené à réaliser les différentes activités du groupe ER sur l'ensemble du
territoire de la DR :
- Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8
- Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG
- Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.
En outre, vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau
2 dans le cadre de la politique industrielle de la DR.
Par votre travail vous contribuerez à :
- La fiabilité des informations communiquées,
- L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux,
- La satisfaction des AODE, de leurs prestataires et du client final,
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Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne connaissance :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome
Vous disposez de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du
relationnel. Vous êtes à l'écoute des problématiques et savez accompagner et
proposer.
Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.
En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

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 : 2022-53897
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref 22-17240.01

Date de première publication : 26 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 3 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-17237.01

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

16 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Agent Technique Comptage / Mesure H/F

Description de l'emploi

Vous avez des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT ? Vous vivez
ou êtes prêt(e) à vivre sur le secteur du nord de l'Eure & Loir ou sud Yvelines ? Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle ? Ce poste est pour vous. Au sein du service technique de la
SICAE-ELY, en relation avec le service clients/fournisseurs, vous : -avez en charge la
réalisation des activités opérationnelles, en participant aux actions de maintenance et
de mise en service des installations de comptages des domaines C1-C4, OMT,
télécom -êtes appelé(e) à effectuer des interventions de contrôle de protection client
et producteur, OMT, HTA, Radio, télécom, Métrologie - réalisez et maintenez les
installations de comptage > 36 Kva - réalisez et analysez les mesures de qualité
d'électricité et de perturbation (Vous êtes l'interface avec les clients et/ou les
fournisseurs pour les problèmes liès au comptage, à la qualité de la tension et des
perturbations). Vous êtes un acteur engagé de la prévention sécurité. Vous serez
amené(e) à travailler seul(e) et en équipe afin de partager vos connaissances et
conseils techniques aux techniciens d'intervention amenés à vous épauler dans vos
tâches quotidiennes. Vous pourrez être désigné(e) Chargé(e) de Consignation afin de
réaliser des accès aux ouvrages de votre domaine d'interventions. Vous maîtrisez si
possible l'outil informatique bureautique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se) et organisé(e) dans ses activités, autonome et possédant de bonnes
capacités d'analyses. Très sensible au respect des engagements envers les clients.
De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution (arrêtés techniques C11-201, C11-001,
C13-100, C14-100). Maîtrise de la technologie des matériels et des accessoires de
branchements électriques > 36 Kva. Capacité d'écoute et bon relationnel.
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Compléments
d'information

Vous pourrez être amené(e) à assurer une astreinte de chargé de conduite et chargé
d'exploitation sur le réseau de la SICAE-ELY. En cas de démanagement, vous
pourrez bénéficier d'un logement à proximité de la SICAE-ELY (près de la gare ligne
Paris-Montparnasse/Dreux) à des conditions très favorables, d'une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut. Vous bénéficierez également d'un abondement sur vos
versements aux PEI & PERCOI et d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail

33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

EXPLOITATION

TAVERNIER Pascal-Directeur
BOURNET Sandrine-Responsable Ressources Humaines 16 sept. 2022
Téléphone : 01 34 94 38 00
Téléphone : 01 34 94 68 24
Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr
Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-12836.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Bretagne, l'emploi est détaché à Enedis.D dans le
cadre du contrat Exploitation et Maintient en Conditions Opérationnelles des ouvrages
HT et BT des différents sites du Ministère de la Défense situés dans le département
du Finistère dont le titulaire est DALKIA. L'emploi est rattaché à l'expert ENEDIS-D
désigné pour ce contrat.Enedis-D apporte toute l'expertise en ce qui concerne
l'exploitation et la conduite des ouvrages électriques notamment sur le Port Militaire
de Brest, la Base Aéronavale de Landivisiau et la Base Aéronavale de
Lanvéoc-Poulmic.L'emploi participe à la préparation et à la réalisation des travaux,
est garant du respect des règles d'exploitation et de conduite en vigueur sur les sites
et a des connaissances dans le domaine des matériels des réseaux urbains. Issu du
domaine réseau avec une expérience en exploitation, il maitrise déjà les manoeuvres
sur le réseau électrique et les consignations des ouvrages souterrains ou il sera
accompagné dans sa montée en compétence sur ces activités.Il s'implique dans la
sécurité au quotidien et contribue par son engagement à faire progresser l'ensemble
des équipes. Il fait preuve de rigueur et de professionnalisme au quotidien.Il est plus
particulièrement en charge de la réalisation des consignations, identifications et
diverses réparations sur les réseaux HTA et BT. Il accompagne, au besoin, les
équipes des entreprises extérieures.Il apporte son soutien dans le cadre de situations
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perturbées et/ou de crises qui pourraient survenir sur les sites.
Profil professionnel
Recherché

Compétences en exploitation et/ou conception et/ou construction des
réseaux.Capacités d'écoute, d'apprentissage, d'innovation et de rigueur.Le lieu de
travail est à la Base Navale de Brest.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à la Base Navale de Brest.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56553

Lieu de travail

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

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-ouest@enedis-grdf.fr

LE BOT DAVID
Téléphone : 06 99 65 50 42
Mail : david.le-bot@enedis.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : RAJOUT NUMERO DE TEL + REPORT DE
FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE FORCLUSION

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-13746.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Rennes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10047 du 13/05/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, 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
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 en accord avec la CPA (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 brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez
préparésSuivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e
à intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
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.Un rôle de
compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.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
Référence MyHR: 2022-57360

Lieu de travail

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

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-ouest@enedis-grdf.fr

LE MELEDO JEAN LOUIS
Téléphone : 07 62 74 19 97
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

26 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION + RAJOUT
PUB 22-10047
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-11545.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF.GP FOUGERES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-06032 du 31/03/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient 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 brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).
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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
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.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
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

Référence MyHR : 2022-50984
Lieu de travail

1 R DE LA MOUSSAIS FOUGERES ( 35300 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

NETO Julien
Téléphone : 07.62.57.88.51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Ref 22-10045.04

Date de première publication : 13 mai 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE STMC.GP COMBOURG

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient 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 brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53986
Lieu de travail

38 AVENUE GAUTHIER COMBOURG ( 35270 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE GOFF François
Téléphone :
Mail : francois-l.le-goff@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 mars 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-05450.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/PLANIFICATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-21213 du 25/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la
branche planification et que vous serez en charge des activités raccordement et/ou
maintenance du réseau.

Plus précisément, vous serez amené à :
- Définir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les activités de raccordement et
de maintenance,

- Planifier, programmer et optimiser les activités réalisées par les bases
opérationnelles,

- Coordonner et suivre les activités en relation avec les services Raccordement et
Ingénierie,

- Piloter les prestataires affectés à la maintenance et à l'entretien du réseau,

- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité,

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

En cas d'aléa climatique, vous serez intégré aux cellules de crise (en base
opérationnelle ou CPA suivant l'ampleur de la crise) avec un seul objectif :
réalimenter nos clients le plus rapidement possible !
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L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
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 les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-40865
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié 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 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ISABELLE DESCHEEMAKER
Téléphone :
Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- VERSION 4 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-17228.01

Date de première publication : 26 août 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa Elagage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-09959 du 12/05/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le Domaine
Opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
La Cellule de Programmation des Activités est une équipe d'une trentaine de
personnes, installée sur la commune de Guipavas à proximité immédiate de Brest.
Les locaux sont neufs et l'environnement de travail est très agréable.

Le programmateur est en charge du pilotage du programme d'élagage sur l'ensemble
du Finistère. Dans ce domaine d'activité :
- Vous assurez le pilotage du programme élagage,
- Vous programmez les ressources nécessaires pour réaliser les chantiers (RIP,
CDC, prestataires ...),
- Vous participez à la réalisation des Plans de Prévention (ex ICP ? Inspection
Commune Préalable) avec les prestataires, conformément aux marchés de
sous-traitance,
- Vous réalisez des revues d'affaires, régulières avec les BO, l'ARMORE et les
prestataires,
- Vous produisez des tableaux de bord avec le suivi de l'état d'avancement de
l'élagage en HTA et en BT.
- Vous assurez le suivi des réclamations et apporter les éléments de réponses ainsi
que les actions correctrices si nécessaire.

En complément de l'activité élagage, vous pourrez être amené à assurer la
programmation des interventions réseau et clientèle des BO

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.
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La Bretagne est une très belle région mais qui peut être sujette de temps à autre aux
intempéries, notamment le Finistère qui se trouve en première ligne. Vous pouvez
donc être amené en cas d'intempéries à exercer votre savoir-faire pour contribuer à la
réalimentation des clients.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.
Vous êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, Caraïbe, ...).

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53923
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06.72.91.41.64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

Ref 22-13742.03

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02.23.05.26.46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

19 sept. 2022

Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

ENEDIS
174

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
CPS AIS HYPERVISION PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' Agence Interventions Spécialisées (AIS), rassemble des agents sur 5 pôles
(Rennes, Vannes, Quimper, Brest et Saint-Brieuc) en charge de réaliser notamment
les activités suivantes :
- activité comptages « Marché d'Affaires » du segment C1-C4,
- mise en service et maintenance OMT,
- activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Échanges
d'Information d'Exploitation).
Au sein de cette agence AIS, une Cellule de Programmation Spécialisée (CPS) a
pour vocation de programmer les activités des différents pôles de l'AIS sur ces
domaines.
Il est proposé, au sein de cette CPS, un poste de programmateur AIS, dont les
missions principales consistent à :
- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS) en veillant à bien qualifier leur besoin,
- programmer dans GEC/CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS
- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités imposées et délibérées (et alerte si écart
constaté),
- participer au filtrage des affaires en cours pour détecter les éventuelles interventions
vaines,

Profil professionnel
Recherché

- réaliser des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs.
Des missions complémentaires d'appui (projets spécifiques, appui au management)
pourront vous être confiées.
Le candidat aura pour mission la programmation à l'ensemble du domaine AIS
(Comptage, OMT, DEIE, etc.)
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 faites preuve :
- d'un bon relationnel, d'un sens de la satisfaction client, et d'un bon esprit d'équipe
- de rigueur, de méthode et d'autonomie dans la réalisation de vos activités
- d'un comportement exemplaire et d'une implication forte dans le domaine de la
prévention-sécurité
- d'un sens de l'innovation et de pro-activité pour proposer et mettre en oeuvre des
actions correctrices ou d'amélioration de la performance - d'une bonne maîtrise des
outils informatiques
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ENEDIS.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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L'emploi est 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: 2022-57265
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Herry François
Téléphone : 06 58 75 43 59
Mail : francois.herry@enedis.fr

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

28 sept. 2022

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

Ref 22-17224.01

Date de première publication : 26 août 2022

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

2 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
176

intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

16 sept. 2022
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Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-16040.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi
Au sein de l agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.
A ce titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.
L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la GMAO via la
création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents équipements
constituant la chaîne de relève du client.
Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.
Selon les besoins de l'agence, l'emploi pourra être amené à réaliser des évaluations
prestataires dans le cadre du programme de dépose/pose des compteurs industriels,
et se verra proposer des missions ponctuelles en lien avec son métier.
L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.
Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.
La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
- 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

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://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

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

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.09.2022 AU 22.09.2022
- PROLONGATION DU 11.08.022 AU 01.09.2022 INDICE 2

Ref 22-17221.01

Date de première publication : 26 août 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE
Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Chargé De Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en
cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Au sein de l'agence Groupes Electrogènes, le chargé de clientèle plateforme GE est
en charge de l'animation opérationnelle des prestataires titulaires des marchés
stockage/logistique, maintenance et transport de la plateforme groupes électrogènes
de Bordeaux. Il agit dans le cadre du système de management de l'unité
opérationnelle SERVAL, du contrat d'objectif de l'agence Groupes Electrogènes, et
des chartes conclues entre SERVAL et les DR.
L'emploi est ainsi garant de la bonne exécution des missions sur la plateforme GE de
Bordeaux, conformément aux processus métiers / SI définis et aux dispositions
contractuelles qui lient l'agence GE aux prestataires logistique, transport et
maintenance sur chacune des plateformes. Il veille ainsi au bon déroulement des
opérations de stockage, logistique, maintenance et transport sur la plateforme de
Bordeaux et le territoire associé.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi assure quotidiennement le bon traitement des demandes de réservation de
groupes électrogènes émises par les clients (opérationnels Enedis), et orientées par
le portail de réservation vers la plateforme de Bordeaux.
Contact privilégié des opérationnels d'Enedis pour l'organisation des chantiers, il
assure le rôle de représentant SERVAL auprès des DR et des prestataires. Il
contribue notamment au traitement des réclamations / litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires / fournisseurs (logisticiens, transporteurs,
mainteneurs) dans un souci permanent de performance, de qualité de service, et de
satisfaction client.
L'emploi participe au pilotage des budgets, en concertation avec son responsable
d'équipe, ainsi qu'à l'évaluation des prestataires en concertation avec le contract
manager de l'agence GE.
L'activité du chargé de clientèle plateforme GE est contrainte par les conditions de
marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de gestion définies par
l'unité.
L'emploi peut être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type FIRE.

Le candidat devra faire preuve :

- de capacité à animer /susciter la performance des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
180

- de compétences fortes dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP)
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité

Les connaissances techniques du fonctionnement des groupes électrogènes sont un
plus mais ne sont pas indispensables.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59866

Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Benjamin Roux
Téléphone : 06 99 23 98 68
Fax :

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01 40 99 61 95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

12 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-17212.02
RTE

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

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

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

155 avenue du 8 mai 1945
19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

F. PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

O. SAGE
Téléphone : 06 31 69 77 56

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Ref 22-17219.01

Date de première publication : 26 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DT-DICT-PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Pôle Sécurité des Tiers, localisé
dans le centre-ville de Lyon à 10 min à pied de la Gare Part-Dieu.
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique et des
normes, en application des règles de sécurité fixées dans le décret
anti-endommagement (décret DT/DICT), le titulaire de l'emploi participe activement à
la sécurité des tiers ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de nos ouvrages.
- Il pèse l'activité du jour et attribue les activités aux membres de l'équipe en fonction
des besoins.
- Il participe à la gestion du planning avec sa hiérarchie afin de gérer les priorités, les
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absences et les imprévus.
- Il facilite la communication avec les parties prenantes : ACR, BEX, CPA, BO, le
Domaine raccordement, les prestataires, les clients.
- Il contrôle la qualité des réponses aux DT-DICT notamment par la réalisation de
contrôle interne par échantillonnage sur l'activité voire des Visites de Prévention
Sécurité
- Il participe activement à la montée en compétence du groupe sur l'ensemble des
missions du pôle et propose la validation des compétences ad'hoc à sa hiérarchie.
- Il contrôle les solutions techniques proposées, la justesse des devis, surveille la
fluidité de transmission des informations, suit l'avancement des chantiers afin de
satisfaire nos clients.
- Il prend en charge les réclamations des clients.
- Il prend en charge les demandes logistiques de son équipe (matériel, habilitation
informatique, ...)
- Il assure le suivi de l'ensemble des activités, y compris transverses, du pôle sécurité
des tiers et en fait la synthèse à sa hiérarchie lors des boucles courtes
hebdomadaires
- Il est à l'écoute de l'équipe, encourage la solidarité entre collègues et partage
régulièrement avec son management.
- Il anime le groupe lors de 1/4h métier ou prévention
Des missions complémentaires peuvent également lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

- Il contribue à l'harmonisation des pratiques entre les équipes de Lyon et Valence.
- Il pourra être amené à réaliser l'ensemble des activités du pôle sécurité des tiers
(répondre au DT-DICT, ATU et accueil téléphonique, PHRV, déshérence, convention
d'exploitation producteur BT et autoconsommation, protection de chantier,
convocation des entreprises, sensibilisation dommages aux ouvrages...)
- Une forte implication est attendue dans le domaine de la prévention santé sécurité.
- Des capacités d'animation et d'accompagnement (Professionnalisation en Situation
de Travail) sont recherchées pour cet emploi.
- Travaille avec rigueur et en autonomie.
- Reconnu par l'encadrement et ses collègues pour son sens relationnel (interne et
externe)
- Capitalise positivement sur ses expériences et les partage au sein du groupe,
- Sait se rendre disponible et utile aux difficultés que peut rencontrer ces collègues,
- Sait construire son réseau d'interlocuteurs interne et externe afin de valoriser le pôle
sécurité des tiers,
- Apporte une réponse argumentée dans les délais impartis aux personnes qui le
sollicitent,
- Sait se remettre en cause et s'adapte aux évolutions du métier,
- Utilise les outils informatiques de l'exploitant ADDICT, PROTYS, e-plans, emaps,
Caraïbe, IEP, info réseau, ...
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.
Référence MyHR: 2022-59782

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ABOU ASSAF ELIE
Téléphone : 06.38.55.81.47
Mail : elie.abou-assaf@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14963.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10.11

2 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
- Date de forclusion
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Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16200.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Sen - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- 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, afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- 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
1. Dans le cadre de la gestion des accès, l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO). Il vérifie la
correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;
- Rédige les avis de travaux urgents (ATU)
- S'assure de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des
réseaux HTA avec l'ACR

Profil professionnel
Recherché

2. Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS, les alarmes/alertes BT, permanents DR...
- Assure la surveillance des alertes/alarmes BT Linky C et K
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- Analyse et coordonne les interventions de maintenance préventive HTA et BT
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, respect du temps de travail, ...) et définit les solutions à mettre en
oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons d'Intervent. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- En cas de mise en sécurité, recueille les éléments et décide des modalités
opérationnelles, à mettre en oeuvre
3. Acteur de la prévention et de la sécurité
- Mise sous contrôle du TOP
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Emploi en service continu - 3*8
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59033

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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URGORRY Mathieu
Téléphone : 05 57 92 74 03
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15326.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :
Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
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
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
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- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex.)
Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité
Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages
Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique
Rigueur et engagement pour le client.
Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.
Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants
Forte capacité à former et animer une équipe
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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: 2022-58018

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

URGORRY Mathieu
Téléphone : 05 57 92 74 03
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- v2

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15175.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS DOR OMT COMPTAG-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage (8 personnes) de la base opérationnelle de
Périgueux, qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.
Bien que vous puissiez être amené à contribuer à l'ensemble de ces activités, vous
interviendrez en priorité sur les activités Comptage et serez un référent technique sur
ce sujet au sein de votre équipe, et plus largement au sein de l'agence.
Vous réaliserez des activités à haut niveau technique et à forts enjeux pour
l'entreprise (clients marché d'affaires, raccordement de producteurs photovoltaïques,
conduite du réseau) :
- Mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4
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- Contrôle et réglage des protections des installations C13-100 des postes clients et
des producteurs HTA
- Contrôles métrologiques (demandes clients ou REX matériel)
- Mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs
- Mise en service, maintenance, dépannage des OMT
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées :
- Préparation et pilotage de chantiers complexes (raccordement producteurs HTA,
mise en service Client HTA)
- Assurer la relation avec les Producteurs et les clients Marché d'Affaire
- Suivi de l'activité OMT/DEIE
- Réaliser des animations techniques en appui à votre management
Profil professionnel
Recherché

- Apporter un appui technique aux techniciens de l'agence et participer à leur montée
en compétence. Vous pourrez être amené à assurer une mission de compagnon dans
le cadre de la PST
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et
ponctuellement sur les autres départements de la DR (Gironde et Lot et Garonne).
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 êtes déjà Technicien au sein d'une AIS positionné sur l'activité OMT/comptage
ou bien technicien d'exploitation dans le domaine des Postes Sources, de
l'hydraulique, du nucléaire ou des réseaux de transport de l'électricité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58297

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MARTY Caroline

29 sept. 2022

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

Ref 22-17288.01

Date de première publication : 29 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
PORTAIL INGENERIE NO

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat de la Délégation Travaux, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, l'appui technique sénior assure, avec les autres appuis techniques du portail
Ingénierie (équipe de 8 personnes), la qualification, la transmission et la traçabilité
des dossiers entrants en réalisation à l'ingénierie (dossiers de Développement ou
Adaptation et Modernisation des Ouvrages).
Son rôle est d'appuyer les appuis techniques de l'équipe sur leurs différentes
activités. L'appui technique sénior supervise le guichet mail du Portail Ingénierie. Il
assure une veille permanente dans l'amélioration continue.
Par ailleurs il réalise et/ ou valide les études de raccordement sur réseau et avec
extension de moins de 35m et prend les décisions d'investissement correspondantes.
Il peut être sollicité sur la partie satisfaction client, et problématiques liées aux
nombreuses interfaces internes dans le Parcours Raccordement Gaz.
Selon son profil, ses expériences, et l'actualité du service, l'appui technique sénior
peut se voir confier des missions d appui transverses (gestion du budget du service /
administration outils / groupe de travail ad hoc/ tutorat alternant )

Profil professionnel
Recherché

Le candidat saura démontrer de la rigueur et de l engagement dans la conduite des
dossiers qui lui seront confiés.
Il démontre des qualités relationnelles et une envie de transmettre et de partager.
Une sensibilité à la satisfaction client et une bonne connaissance des applications
informatiques liées au métier est souhaitable (SIROCCO, SIG, Philéas,
SAP-Rapsodie )

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

RUE DES BONDUES 59118 WAMBRECHES
( 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.

Célia CARRE
Téléphone : 07 61 93 88 00
Mail : celia.carre@grdf.fr

Philippe GEANT
Téléphone : 06 80 32 45 45 - philippe.geant@grdf.fr

19 sept. 2022

Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16825.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
En tant que manager d'équipe, vous animerez une équipe de dix Technicien(ne)s
Gaz et un référent d'Equipe implantées sur deux sites (Lons-le-Saunier et
Saint-Claude). Vous mettrez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à
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l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organiserez, piloterez et coordonnerez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous les indicateurs liés aux objectifs fixés sur votre
domaine et rendrez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au Chef
d Agence.
Avec l aide du Référent(e) d Equipe et Référent(e) Technique, vous garantirez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurerez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et serez porteur des enjeux et ambitions
de l'unité.
Vous veillerez à l'évaluation du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réaliserez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillerez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
notamment les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d Exploitation,
Agence Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Patrimoine,
Territoire.
Vous pourrez assurer une astreinte ATCE.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités et vous vous
impliquez dans la performance et le management au quotidien de l'équipe et le
développement de vos collaborateurs, en étant force de proposition.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l Agence. Le
permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

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
193

non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

90 PL MARECHAL JUIN -39000 LONS LE SAUNIER
( Jura - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ATCE

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.01.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

20 sept. 2022

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

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14427.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
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En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57535
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 22-17282.01

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PF FC

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté.
Vous faite partie de l'équipe d'encadrement de l'Agence. Vous êtes rattaché au
responsable de groupe et participez à l'animation managériale des Conseillers
Clientèle Distributeur et Conseillers Clientèle Distributeur Sénior.
Vous contribuez à la Satisfaction Client en étant force de proposition pour fluidifier les
parcours client, animer les relations avec les différents services d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales activités sont :
-Contribuer à l'atteinte des résultats en matière de prévention des risques et de la
sécurité,
-Piloter la performance opérationnelle des équipes,
-Réaliser les entretiens annuels avec les conseillers et Organiser le plan de formation
des conseillers
-Assurer un rôle d'appui et de conseil auprès des conseillers clientèle et réaliser des
accompagnements et des revues de portefeuille.
-Piloter les ressources de l'équipe afin d'assurer l'accessibilité et la qualité de service
téléphonique et garantir la performance en optimisant les ressources dédiées aux
activités
-Traiter les réclamations écrites des clients
-Prendre en charge sur des actions transverses à la maille de l'Agence

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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59846
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Peggy MEIGNIER
Téléphone : 06 98 65 45 70
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref 22-17274.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIMIE

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par l Entreprise et la
Division Production Nucléaire
dans sa spécialité, des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux,
l emploi :
- prépare, coordonne ou réalise les interventions délicates, transverses et/ou
sensibles qui lui sont
confiées,
- assure la surveillance des activités confiées à des prestataires,
afin de garantir la qualité et la conformité des actions sous sa responsabilité et de
contribuer à l atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d essais ou d analyses, ainsi
qu à la disponibilité des
matériels, fonctions et systèmes du Site.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

BOUTEMY Michaël
Téléphone : 03.24.36.30.46

12 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-13055.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE PROD BT-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi construit et suit le projet de chaque
producteur BT > 36 dans le cadre d'une relation client individualisée. Il prend en
charge plus particulièrement les dossiers liés aux nouveaux types d'offres et sert de
référent métier.
Par ailleurs, il apporte un appui aux chargés de relations raccordement grands
producteurs et au management. Avec un accompagnement professionnel du
référentiel en vigueur, il contribue ainsi à la notoriété du gestionnaire de Réseaux
notamment au travers de la satisfaction de ses clients.
L'emploi assure les activités suivantes :
Dans le domaine de la relation clients :
- Suite à la phase de qualification des demandes du client, l'emploi assure le rôle de
premier contact du producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement en s'assurant de sa bonne compréhension.
- Finalise et transmet au producteur, en le traçant dans le SI, l'offre de raccordement
(PTF ou CRD) ou la PRAC (proposition de raccordement avant complétude du
dossier) ;
- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, y compris
pour les nouveaux types d'offres,
- Informe le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant
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sur le SI et en collectant les informations auprès des autres métiers ;
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP si
besoin ;
- Réceptionne et transmet les éléments contractuels concernant le producteur en les
traçant dans le SI ;

Dans le domaine du traitement de dossier, garanti :
- La relation client « post-primo accueil » jusqu'à la MES.
- La réalisation de l'étude et reprises d'étude.
- L'élaboration de la Décision d'Investissement (dans le cadre d'un système
délégataire) garantissant le bon fonctionnement du raccordement producteur dans un
environnement réseau cohérent, notamment en zone ER.
Profil professionnel
Recherché

- La rédaction des documents contractuels (PTF-CRD, CEX...)
- La complétude du dossier avant MES et la vérification des pré-requis.
- Le transfert des éléments à l'ARD de Toulouse pour lancement du contrat du client
Dans le domaine du pilotage et de la coordination interne :
- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement ;
Dans le domaine de la professionnalisation des acteurs et de l'appui au management
:
- Participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants, et à l'accompagnement
des chargés de relation raccordement grands producteurs ;
- Appuie le management (suivi d'indicateurs, traitement de certaines réclamations,...) ;
Assure un rôle de référent pour le compte du métier Accueil au sein de la cellule (ex.
autoconsommation, examen des schémas unifilaires des producteurs, etc.) ;
Une bonne connaissance de nos réseaux et du domaines des études électriques
seront nécessaires.Une expérience dans des métiers en contact avec la clientèle est
attendue.Votre motivation, votre curiosité, votre rigueur ainsi que votre aptitude à
travailler en équipe vous permettront d'appréhender sereinement ce métier exigeant
et en constante évolution.Votre professionnalisation pourra être assurée par des
stages nationaux mais aussi par des mises en situation et des cas concrets traités au
BERE.Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de
problèmes, des capacités rédactionnelles et de synthèse sont des atouts
indispensables.Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la DR Aquitaine
Nord lors des rencontres avec les groupes opérationnels ou l'ingénierie.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de
distribution.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par
les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55730

Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

david.gourdon@enedis.fr

DECQ FABRICE
Téléphone : 05 57 92 75 00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 26/07 au 29/08
- Version 3 : Report de la date de forclusion

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

Ref 22-17207.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE PROJETS

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire exercera sa fonction sur le projet Tranche En Marche, au sein d'une
équipe animée par un Correspondant Métier.
La
principale mission attenante à sa fonction sera d'assurer le pilotage des interventions
pour des activités sous traitées du domaine logistique ou prévention des risques.
De ce fait :
-il planifie les interventions en prenant en compte les contraintes d'exploitation et des
Métiers
-il contrôle la bonne réalisation
-il aura la gestion de la facturation attenante à la prestation (demande d'achat,
réception, suivi de la consommation des forfaits contractualisés,,,)
-il participera à l'instruction des écarts imputables aux activités de la prestation tels
que : C2, C3, alarme DeD, alarme dose, ou encore aux analyses d'accidents,
-il constitue le REX de son affaire
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires issu des métiers de maintenance ou d'exploitation.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

LOUBECHINE Delphine
Téléphone : 04 74 41 35 51

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout Vacance éventuelle.

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15822.03
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.
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
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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 )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Cyril DENOO

29 sept. 2022

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

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15658.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Langon-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 prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- 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
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techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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.
Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-58701

Lieu de travail

47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( 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

29 sept. 2022
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Sébastien JARABA-HEFFNER
Téléphone : Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- Modifications interlocuteur

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15653.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Gradignan-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 à taille humaine idéale pour développer vos
compétences sur le métier ingénierie au sein de la métropole Bordelaise.
Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles, des entreprises et des collectivités.
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.
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 !
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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: 2022-58704

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

BELFIO Clement
Téléphone :

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modifications interlocuteur
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15666.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Vous 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

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
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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: 2022-58697
Lieu de travail

63 AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 )
( 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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION
- Modifications interlocuteur

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15667.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Eysines-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 prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. :

Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
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réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes 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
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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: 2022-58693
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( 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

Camille TRICAUD
Téléphone : 06 99 94 25 36

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modifications interlocuteur
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15655.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Dordogne-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 serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux en BT-HTA. :
Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.
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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, des chiffrages et des devis 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et 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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58671

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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
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SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modifications interlocuteur
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15652.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOT ET GARONNE
AQN RCI ING Lot et Garonne-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 serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne - Lot et Garonne et prendrez en
charge des projets de réseaux en BT-HTA. :
Création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques, des chiffrages et des devis 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
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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.
Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-58664

Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - 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

SCASSO LUDOVIC
Téléphone : -

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modifications interlocuteur
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-17269.01
EDF

Date de première publication : 29 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE
Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du Service, du contrat de gestion du Service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
- coordonne ou réalise des interventions délicates transverses et/ou sensibles
afin de garantir la qualité des interventions et de contribuer à la disponibilité des
matériels.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

LEROY Vincent
Téléphone : 03.24.36.10.52

12 sept. 2022

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

Ref 22-10974.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

R.H.
FORMATEUR
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GF 9.10.11

1 Formateur Soudage - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF. Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des
heures de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, dans le domaine du soudage. Vous
serez en charge de la montée en compétence gestuelle des soudeurs de GRDF et de
GRTgaz pour les mener à la réussite de leurs qualifications. En ce sens, vous serez
également en charge des essais non destructifs (Radiographie) et destructifs
(macrographie) indispensables à la progression des stagiaires.
Vous mettrez en uvre plusieurs méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe inversée.
Vous serez à l écoute de l actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formatrice / formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Profil professionnel
Recherché

Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique comme soudeur dans la distribution ou le
transport du gaz. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l animation serait
appréciée.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous maîtriser plusieurs procédés de soudage : Electrodes enrobées (Rutile,
Basique), TIG, soudage oxyacétylénique. Vous avez des connaissances en lien avec
le prescrit GRDF et/ou GRTgaz lié au soudage des canalisations aciers.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe et de la pédagogie.
Vous avez des compétences relationnelles et rédactionnelles. Vous avez un goût
pour le digital et les nouvelles technologies d apprentissage.
CV apprécié.
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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. Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la
Prime.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
30 sept. 2022
Téléphone : 02.40.85.82.67 06.66.61.19.21
Mail : philippe.galand@grdf.fr

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

Ref 22-16006.02

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
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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

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

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et 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.
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07.61.99.69.71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

9 sept. 2022

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

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15513.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
SAINTES RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior - Saintes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
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aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie. Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58551

Lieu de travail

54 Bis R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14483.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior - La Rochelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie. Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-57760
Lieu de travail

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

7 oct. 2022

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

Ref 22-17263.01

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ORMES

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous appréciez l'autonomie, vous portez
de l'intérêt sur la qualité de l'énergie distribuée à l'ensemble de nos clients, vous souhaitez être un
acteur majeur lors des crises climatiques, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
l'Agence de Conduite Régionale d'Orléans !
Selon vos connaissances et votre expérience, l'équipe managériale déterminera avec vous les
mesures d'accompagnement adaptées. Vous bénéficierez d'une formation complète et vous serez
en doublon avec les Chargés de Conduites expérimentés le temps de vous permettre de réaliser
votre activité en toute sécurité. Votre période de formation alternera entre évolution au sein de
l'agence de Conduite Régional, immersions dans les autres agences et formation dispensée par le
national.
Vous surveillez et pilotez le réseau HTA à distance en garantissant la sécurité des exploitants, des
tiers et du patrimoine de l'entreprise.
Dans le cadre de chantiers programmés ou en cas d'incidents électriques sur le réseau HTA/HTB,
vous contribuez à la continuité de l'alimentation ainsi qu'à la sureté du système électrique, pour
l'ensemble des clients consommateurs et producteurs.
A l'issue de la période de formation, vous réalisez votre activité en horaire 3X8 selon un planning
communiqué plus de 6 mois à l'avance pour vous permettre de vous organiser.
Si vous vous posez des questions sur le 3*8, sachez que le travail en service continu ouvre droit à
des dispositions particulières (prime, récup, frais km ...) qui vous seront présentées. Nous vous
encourageons à lire l'article intranet rédigé par Jérôme, Chargé de Conduite dans notre ACR :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/centre/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/le-3x8-finalementProfil
professionnel
Recherché

Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture, le Chargé de
Conduite est un acteur central qui contribue à l'image d'Enedis.
L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir toutes nos
missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être rapidement organisés et
n'engagent en rien.
La publication est ouverte à tout candidat motivé possédant des compétences techniques
(électrotechnique, électricité). Une expérience dans le domaine de l'exploitation et/ou de la conduite
sera un atout.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de l'autonomie et de
la réactivité lui permettront de faire face à des évènements inopinés. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Travail sur écran.
En cas d événements exceptionnels l emploi est assujetti à des contraintes liées à la mission de
service public.
Candidature soumise à l'avis du médecin du travail.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur:
- un Contrat à Durée Identifiée pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une durée de 5 ans.
- A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences ; versée aux agents statutaires dans le cadre d une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux
plein - Prix du mètre carré 9.50
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus 27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité des données
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sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59896
Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

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

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97
Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

19 sept. 2022

Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-04192.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior - Poitiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
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de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-48908
Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

7 oct. 2022

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

Date de première publication : 21 févr. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-03796.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Angouleme - Cerne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
"Imposé" Raccordement et Déplacements d'ouvrages.
Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine "ingénierie". Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.
Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. 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 êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-48149
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

7 oct. 2022

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

Ref 22-03343.03
ENEDIS

Date de première publication : 11 févr. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
POITIERS NIORT RMA PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Ingenierie Delibere/quali H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Poitiers qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA & BT ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.
Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.
Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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 : 2022-47037
Lieu de travail

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
227

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 à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :
Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

7 oct. 2022

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

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 27 août 2022

Ref 22-15862.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE PILOTAGE ET HYPERVISION

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la planification des ressources Externes nécessaires à la
réalisation des travaux de génie civil et d'études détaillées entrepris par les Pôles
Ingénierie.
A l'aide de Spirit Inge et études il assure la planification centralisée en relation étroite
avec les prestataires titulaires d'un marché.
Le périmètre de son activité couvre les marchés travaux Aériens, souterrains
ingénierie, Colonnes, forage dirigés et les études de détail.
Il ajuste les ressources à allouer au regard du volume de travaux et d'étude à planifier
dans le respect des délais de réalisation d'une part et des consommations de marché
d'autre part.
Il entretient une relation de partenariat suivie avec les prestataires , par des revues de
portefeuilles régulières qu'il organise en lien avec les Pôles Ingénierie.
Concernant les marchés d'étude, lors des revues trimestrielles il fiabilise et re-priorise
le portefeuille, repère et lève les points de blocage avec l'appui des managers
ingénierie; il veille au respect des retours d'études
L'emploi assure la préparation amont des dossiers travaux sur les aspects:
-Techniques ( contrôle de complétude des dossiers, pesage des dossiers,
jalonnement des outils,Gestion des CRRO, Création fournisseurs, contrôle passation
des commandes travaux)
- Client ( Gestion des accords clients, lancement des dossiers en phase travaux)
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- Planification des affaires (Initialisation du planning prévisionnel de réalisation, Mise à
jour du jalonnement des outils de la phase travaux)
A l'issue des revues il met à jour les outils informatiques et communique aux parties
prenantes le portefeuille d'études et de travaux actualisé et fiabilisé.
Il contribue par son action au :
Profil professionnel
Recherché

- Renforcement du pilotage des programmes travaux délibérés dans le cadre des
SDI/PPI associés aux nouveaux contrat de concession. Il assiste autant que de
besoin le chef de projet Programmes afin de fiabiliser les éléments des affaires
travaux et de leur planification.
- Participe aux revue de contrat des prestataires organiser avec la politique
industrielle.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58475

Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

WATTELIER GEOFFROY
Téléphone : 06 67 81 33 20
Mail : geoffroy.wattelier@enedis.fr

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.
- libellé emploi

Ref 22-17251.01

Date de première publication : 26 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-05393 du 21/03/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'emploi est rattaché au Pôle Electrification Rurale, positionné au sein de l'Agence
Programmes et Patrimoine, elle-même intégrée au domaine Ingénierie Raccordement
Patrimoine de la DR Poitou-Charentes.
Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR, des différentes directives, des
règles techniques, administratives, de prévention sécurité applicables dans le
domaine de la conception des réseaux, vous serez amené à réaliser les différentes
activités du groupe ER sur l'ensemble du territoire de la DR :
* Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8,...
* Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG...
* Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.
En cohérence avec le découpage concessif de la Direction Régionale, vos missions
portent essentiellement sur les territoires de la Charente et de la Charente Maritime.
Vous pourrez être amené à réaliser des missions en appui du chargé de projet senior
sur la zone Vienne et Deux-Sèvres
A l'externe, vous serez un interlocuteur technique référent des autorités concédantes.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau 2 dans le
cadre de la politique industrielle de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez ainsi à :
* la satisfaction des AODE et de leurs prestataires et du client final,
* la fiabilité des informations communiquées,
* L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux.
Vous possédez de solides connaissances :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.
Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.
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En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.
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 : 2022-50381
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06.67.49.98.04
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05.46.68.37.43
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

9 sept. 2022

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-16895.02
EDF

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

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 9

1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Travail en service continu 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DITTLY Eric
Téléphone : 03 89 83 50 09

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF de publication

Ref 22-17238.01

Date de première publication : 26 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE SUD

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Sourcing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers Sourcing assure
des activités de recrutement pour l'ensemble des clients internes d'Enedis.
Au sein de l'agence, vous interviendrez sur un périmètre dynamique et à fort
challenge sur le domaine recrutement et/ou alternance.
Concernant la gestion des recrutements (tous contrats confondus), vous serez
amené(e) à :
- réaliser le brief manager/RH pour recueillir les besoins clients,
- diffuser les annonces et rechercher dans les canaux disponibles les compétences
nécessaires,
- analyser les candidatures,
- effectuer les entretiens de pré-sélection (physiques/téléphoniques/visio) pour valider
l'adéquation poste/profil,
- rédiger les comptes rendus d'entretien et transmettre les profils sélectionnés à nos
clients,
- représenter l'entreprise dans les manifestations externes,
- mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadre.
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Vous serez l'interlocuteur des différentes unités clientes de l'agence dans le domaine
recrutement, en appui de votre management.

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

Vous disposez de connaissances RH ou avez une sensibilité RH.
Vous avez le sens du service client, un très bon relationnel, de la rigueur et de
bonnes capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59778

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurence CABALLERO-ARSAUT
Téléphone : 06.66.48.95.26 / 04.86.57.87.13
Mail : laurence.caballero-arsaut@enedis.fr

8 sept. 2022

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-13090.03
STORENGY France

STORENGY France
BL OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Planificateur - Beynes (H/F)
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Description de l'emploi

Le Département Méthodes-Ordonnancement recrute un(e) :
Planificateur (F/H)
Le poste est basé sur le stockage de Beynes (78). Sous la responsabilité du cadre
Méthodes-Ordonnancement et à l aide du logiciel Visual Planning, vous garantissez
une planification fiable et sécurisée, en maximisant la disponibilité du site.
Pour cela, le planificateur :
-Applique et est le garant des processus nationaux de planification sur le site
-Applique des méthodes d amélioration continue et d animation du collectif pour le bon
déroulement du processus de planification
-Construit et anime la planification stratégique (à 3 ans) au périmètre de Beynes, en
cohérence avec les procédures nationales et selon les contraintes commerciales
-Travaille avec les Planificateurs du groupement Nord, notamment de St Illiers et St
Clair, afin de proposer un ordonnancement des indisponibilités cohérent avec les offres
commerciales
-Construit et anime la planification tactique du site à fréquence mensuelle (vision à 3
mois) pour identifier les actions de préparation nécessaires à la bonne réalisation des
opérations, détecter et organiser les coactivités éventuelles
-Construit et anime la planification hebdomadaire du site en intégrant les tâches
correctives. Il réalise le bilan de la semaine écoulée, vérifie l adéquation entre les
activités programmées et les ressources affectées pour la semaine à venir
-Calcule et analyse les indicateurs de planification
-Est en appui à l Exploitant dans la réalisation de son plan des charges annuel
-Assure la rédaction et la diffusion des comptes-rendus des différentes réunions
-Assure au besoin l interface avec le commercialisateur pour les demande
d indisponibilités programmées
-Assure ponctuellement le back-Up du Préparateur, notamment la continuité de la
GMAO, et des Planificateurs de St Illiers et de St Clair.
Vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens en vous assurant du respect
des consignes applicable sur ce site SEVESO III.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation Bac +2/3 en Maintenance industrielle avec une expérience
professionnelle de 3/5 ans en équipe opérationnelle ou une expérience professionnelle
reconnue de 10 ans. Vous connaissez les techniques gazières et la maintenance
d équipements industriels. Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et
organisationnelles.
Vous démontrez particulièrement une aptitude à animer des réunions en présence de
multiples interlocuteurs de domaines différents.
Vous démontrez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective,
une maîtrise des applications informatiques standards, une capacité d animation
transverse, rigueur, autonomie et bon relationnel.
Participation possible à des groupes de travail nationaux, ainsi qu à des communauté
de pratiques, avec des déplacements au siège de Storengy à Bois-Colombes.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
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Lieu de travail

Site de stockage de Beynes
Rue de Fleubert Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurence TANIC
Téléphone : 0772310661
Mail : laurence.tanic@storengy.com

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- Prolongation

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-14065.03
STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Préparateur Méthodes* (H/F)

Description de l'emploi

La Direction Maintenance recherche pour son département Méthode
Ordonnancement un(e) :
Préparateur Méthodes (F/H)
Basé(e) à Cerville (54) et rattaché(e) au Cadre Méthodes-Ordonnancement :
* Vous préparez les actes de maintenance préventifs internes en prenant en compte
les contraintes d exploitation, selon le planning défini :
-Réservation des pièces de rechange ou achat en liaison avec la supply chain
-Rédaction des check-list d intervention ou mise à jour des modes opératoires
-Vérification terrain de la bonne application des modes opératoires
-Proposition d améliorations
-Suivi de la maintenance
-Réalisation du REX après maintenance.
* Vous préparez et participez aux études Optimisation de la Maintenance par la
Fiabilité qui définissent les plans de maintenance préventive et la liste des pièces.
* Vous êtes l utilisateur clé du site sur la GMAO : accompagnement et formation des
équipes, paramétrage et mises à jour des informations (plans, postes techniques,
gammes, arborescences, etc.)
-Vous ordonnancez les plans de maintenance dans la GMAO (paramétrage sous SAP
ou mise à jour du paramétrage existant)
-Vous créez et mettez en forme les ordres de travaux dans la GMAO et contrôlez leur
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renseignement avant de les clôturer
-Vous fournissez et analysez les données de la GMAO pour la gestion de la
maintenance
-En tant que Gate-Keeper, vous êtes garant de la bonne utilisation de la GMAO par
les équipes du site et vous êtes leur relais local pour son utilisation.
* Vous participez à des groupes de travaux nationaux pour faire évoluer le métier
(digitalisation)
* Vous assurez la gestion des stocks locale, en lien avec la ligne Supply-Chain
* Vous pouvez être amené à suppléer le Planificateur (préparation et animation des
réunions, gestion du logiciel I-Planning)
* Vous pouvez être amené à travailler avec les Référents Parc (mise en place des
contrats cadres de maintenance nationaux, rédaction recommandations nationales
pour les maintenances préventives des équipements)
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance ou une
expérience reconnue de 10 ans.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles de stockage
souterrain.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et une bonne pratique de
l anglais technique.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards et GMAO.
Rigueur, autonomie et bon relationnel sont des qualités qui vous définissent.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements sont à prévoir.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le 5 février 2019 de Storengy France.
* intitulé SIRH: Préparateur

Lieu de travail

Site de stockage de Cerville
Route de Laneuvelotte 54420 CERVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurence TANIC, RH Partner

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation
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Ref 22-11883.01

Date de première publication : 26 août 2022

GRDF

DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
AAG RODEZ

Position F

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Pilotage Acheminement Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Appui au pilotage Acheminement, c est assurer le reporting, le suivi et l'analyse
des activités opérationnelles ainsi que le suivi budgétaire au sein de l'Agence
Acheminement Gaz Sud-Ouest répartis sur deux sites (Rodez et Nîmes).
Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d un service
dynamique qui uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d Appui au pilotage est fait pour vous !
Intégré(e) à l'équipe d'encadrement et directement rattaché au Chef d'Agence, vous
contribuez à la conduite du changement, à la réussite de différents projets et êtes
amené(e) à prendre en charge des missions complémentaires.
Vous êtes garant de la supervision des activités (construction et pilotage de tableaux
de bord, vigie) et proposez des solutions permettant la fiabilisation de ces données et
la résolution de problématiques métiers.
Portée sur l optimisation, l industrialisation et la rationalisation du reporting déjà
existant au sein de l agence et à la création de nouveaux procédés de ce type, la
mission requiert de solides connaissances en excel et la connaissance des macro. Un
esprit critique, analytique et de synthèse sont vivement recommandés pour aborder
cette mission afin de favoriser l'évolution et le suivi des activités dans l'intérêt du
collectif.
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 avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d autonomie et
de proactivité dans vos missions.
Vous avez une capacité d'adaptation, de synthèse, d'écoute et d'analyse dans le
cadre de la recherche constante d'amélioration et de fiabilité.
Dynamique, vous faites preuve d un excellent sens du relationnel en raison des
interfaces avec les domaines de la DR et de la DCT ainsi que des métiers nationaux
et disposez d un esprit d équipe fort pour créer du lien au sein du collectif.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

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.
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

CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - 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 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20
Mail : cyril.moreau@grdf.fr

Ref 22-17225.01

1 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Admin S H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'équipe Gestion Finances du Distributeur Enedis en région Bretagne,
l'emploi occupe au sein du Bureau des Affaires Générales un rôle de fonction d'appui
au sein de l'Unité. Dans un esprit de polyvalence, il a en charge :
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- d'appuyer et d'orienter les interlocuteurs des sites tertiaires dans leur expression de
besoin notamment en matière de travaux sur le petit entretien technique PET
(irritants, dépannages, petits aménagements,...),
- de proposer des travaux ou aménagements adaptés aux besoins,
- d'être acteur dans le cycle de validation des demandes exprimées,
- de produire les plans de prévention liés aux travaux
- de contribuer à l'élaboration des dossiers immobiliers présentés en CHSCT
- d'être force de proposition dans l'élaboration du programme de travaux annuels de
l'Unité
- de collecter et/ou d'animer la collecte des flux dans les outils de gestion appropriés,
- d'assurer le pilotage de la performance des contrats des prestataires gérés au sein
de l'Unité sur la partie PET,
- d'effectuer dans PGI les règlements des commandes-factures et d'en vérifier
préalablement le bien fondé,
- de participer au suivi et au pilotage financier des budgets (petit entretien technique,
travaux fortuits de la DR, autres thèmes),
- de participer aux autres missions des fonctions d'appui de l'équipe.
Fortement impliqué, l'emploi est un appui aux acteurs opérationnels dans la tenue de
leurs objectifs et de ceux de l'unité et dans un souci de maîtrise de nos ressources.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le candidat dispose d'une expérience dans les domaines de l'appui aux groupes et
sites opérationnels.
Rigoureux, organisé et gestionnaire, vous possédez une réelle capacité d'analyse des
besoins ainsi qu'un bon relationnel, un sens de l'appui et un goût prononcé pour le
travail en équipe.
Doté d'un esprit client/fournisseur, du sens de l'initiative et de capacités à la prise de
décisions, vous saurez aussi animer des relations exigeantes avec nos partenaires
pour garantir le respect des réglementations du domaine.
Votre sens du collectif et vos qualités de pilotage vous permettent d'animer les
acteurs de votre champ d'activités.
Une bonne connaissance des outils informatiques (Excel, PGI, Enedis-immo, ...), de
la réglementation et des métiers du distributeur sont des atouts complémentaires.
Vous serez amené à vous déplacer très régulièrement sur les différents sites de
l'Unité.
La localisation du poste peut se situer sur l'ensemble de 4 départements Bretons. Le
le lieu de travail sera déterminé en fonction du candidats retenu.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59884

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BLAISE Olivier
Téléphone : 06 27 40 83 76
Mail : olivier-o.blaise@enedis.fr

BLAISE OLIVIER
Téléphone :
Mail : olivier-o.blaise@enedis.fr

Ref 22-17223.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RECRUTEMENT

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la DR et
la DCT soit un total de près de 2000 salariés.
Rattaché(e) au sein du Pôle Recrutement, GEPP, Diversité et Intérim, vous prenez en
charge le rôle de référent pour le suivi de l'intérim et vous intervenez en appui du
dispositif d accueil des nouveaux embauchés de la Région, en lien étroit avec le
reste de l'équipe, afin de garantir la continuité d'activité sur le périmètre.
L'emploi à pourvoir aura le champ d'actions suivant :
Vous avez en charge toute la gestion de l intérim de la Région IDF (DR et DCT) plus
particulièrement, périmètre sur lequel vous faites référence :
- Appui des Managers pour l utilisation de l outil PIXID dédié au suivi et traitement de
l intérim, notamment:
Appui règlementaire auprès des managers (renouvellement, contrats, rupture des
contrats intérimaires)
Appui sur l outil PIXID (Demande de renouvellement, Relevé d activité, Formation
sur l Outil)
- Vérification, validation et diffusion des expression de besoin aux Agences
référencées
- Vérification et publication des commandes PIXID
- Vérification et validation des contrats
- Vérification et validation des relevés d activité à faire toutes les semaines (relance
auprès des managers)
- Appui de la Cellule Achats Approvisionnement pour tous les problèmes de
contractualisation et facturations.
- Gestion de l outil PIXID (habilitations ; gestion des anomalies PIXID; Formation des
nouveaux utilisateurs)
En lien avec l équipes des recruteurs vous aurez la charge de les appuyer pour
réaliser l accueil administratif des nouveaux embauchés :
Contrats (élaboration, Visite médicale, documents administratifs)
Accueil des nouveaux embauchés pour la signature des contrats
Vous pourrez par ailleurs intervenir sur des sujets transverses au sein du Pôle
Recrutement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, méthodique, volontaire et force de proposition avec une capacité
à gérer plusieurs actions simultanément dans la durée.
Une connaissance RH est nécessaire et une réelle appétence humaine est souhaitée,
pour répondre à ces besoins particuliers.
Sens de l engagement requis pour diffuser de la confiance et de la diplomatie tant à
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l oral qu à l écrit.
Esprit d équipe indispensable pour l exercice pratique de l intelligence collective.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Compléments
d'information

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CRABEIL Karen
Téléphone : 06.85.71.29.79
Mail : karen.crabeil@grdf.fr

Ref 22-17222.01
ENEDIS

16 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
241

DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous êtes intéressés par les chantiers d'ampleur au coeur de Paris et vous souhaitez
participer au projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, vous êtes au
bon endroit !
Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) au chef
d'agence du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).
Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de génie électrique,
de contrôle commande, de télécommunications, de protection incendie et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens, afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.
Pour ce faire :
Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.
En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.
Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés de
projets.
Vous êtes l'interlocuteur (trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge
et vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.
Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source.
Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.
Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacités d'expression écrite et orale
indispensables.

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 : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59714
Lieu de travail

76 BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Steeve GOFFART
Téléphone : 07 62 00 39 77
Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01 53 09 16 91
Mail : steeve.goffart@enedis.fr

21 oct. 2022

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-11664.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées
avec ses clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe de chargé(e)s de clientèle et à la
professionnalisation des salariés. Vous organisez et contrôlez les activités dans un
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souci permanent de performance. Vous veillez à l'application des règles en matière
de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.
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

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
Une première expérience managériale réussie est souhaitée.

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 : 2022-55381
Lieu de travail

R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUILLEUX Jean-Francois
Téléphone : 02.31.52.53.40
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

12 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation
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Ref 22-17302.01

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...). Pour cela nous travaillons en partenariat avec des
entreprises prestataires. Sans elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est
pourquoi, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.
Notre ambition : faire primer l'humain et accompagner nos prestataires.
Rattaché directement au chef de pôle, vos missions pour l'ensemble des MOAR
PADS sont :
o

Evaluateur :
Etre actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,

o Avoir une présence terrain accrue avec la réalisation de VPS et d'évaluations 2
jours par semaine
o Réaliser des accompagnements terrain pour la montée en compétences des
pilotes MOAR
o
-

Etablir les plans de prévention
Gestionnaire de contrat :

o Suivre les plans de qualification et accompagnement des montées en puissance
de nos fournisseurs afin d'élargir notre panel
§ Administratif (IPS/ITST, accès réseaux)
§ TST (obligations règlementaires)
§ Process MOAR
o

Etre responsable du suivi des marchés en lien avec PIAA

o

Réaliser les comités d'évaluation fournisseur (notation)

o

Préparation des indicateurs pour les revues de performances prestataires

o

Suivi des mieux disances et bonus pour le marché en cours
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Profil professionnel
Recherché

-

Missions complémentaires :

o

Suivi des enquêtes satisfactions clients suite aux travaux prestataires

o

Création et suivi des indicateurs du plan de contrôle

o Visite des locaux prestataires trimestriels dans le cadre du plan de contrôle (PCH
DMR Globale)
o

Aide dans la réalisation du plan de contrôle

o

Suivi des contrôles

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple bien-être au travail et performance
Des connaissances techniques du réseau et des branchements seraient un plus
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59932

Lieu de travail

445 RUE AMPERE - AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

WAEGENEIRE NICOLAS
Téléphone : 07 88 09 64 53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

Ref 22-15194.02

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

25 sept. 2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PROJET

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referents H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
appui concertation, étude (APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes
-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...
-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en direct ou en lien avec un
chargé de projet par l'intermédiaire de revues de portefeuilles et d'accompagnement
(suivi de l'affaire et suivi financier).
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais.
En tant que référent, vous prenez en charge des chantiers complexes, accompagnez
vos collègues dans leur montée en compétence, et portez des missions dans le
domaine de l'appui au management, de l'animation technique, de l'expertise et du
pilotage de projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est nécessaire.
Découvrez ce métier en vidéo sur : https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail;
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
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larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)
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: 2022-58214

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-17290.01

Date de première publication : 29 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
PORTAIL INGENIERIE NO

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché(e) au responsable du Portail Ingénierie Nord-Ouest, dans une équipe de 8
personnes, le(a) référent.e raccordement est missionné.e pour Superviser les
Parcours Clients Raccordement (SPCR) et participe à l'atteinte des objectifs suivants,
dans le cadre du contrat de la Délégation Travaux :
- Sécuriser les parcours clients, notamment au travers de contrôles de données outils
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et en lien avec les acteurs nationaux du Raccordement Gaz.
- Animer les acteurs du raccordement, notamment par le biais de groupes de travail et
réunions d interfaces
- Contribuer au pilotage du processus en appui du pilote Raccordement en région, en
produisant notamment des tableaux de bord, statistiques et analyses.
Le périmètre des actions du /de la Référent.e Raccordement s'étendra de la demande
client à la mise en service pour les marchés d'affaires et particuliers/pros.
Au-delà de cette mission SPCR, vous aurez en charge la réalisation et/ou la
validation d'études de raccordement sur réseau et avec extension de moins de 35
mètres pour la prise de décisions d investissement, l'appui au pilotage de la
satisfaction client. Le /la référent.e raccordement apporte son appui et expertise
auprès des appuis techniques de l'équipe.
Selon son profil, ses expériences, et l'actualité du service, le /la référent.e
raccordement peut se voir confier des missions d appui transverses.
Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre organisation, votre relationnel et votre capacité de travail en
équipe sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction. Vous avez
également démontré des aptitudes en pédagogie, en animation transverse et des
capacités d'analyse et de synthèse . Ces qualités vous permettront de réussir dans ce
poste à fort enjeu client. Une connaissance de notre circuit de raccordement, et des
applications informatiques liées sont exigées (SIROCCO, SIAD, Philéas,
SAP-Rapsodie, Raccopilot, ). Votre comportement est exemplaire en matière de
sécurité, de prévention et de relation client.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE DE BONDUES 59118 WAMBRECHIES
( 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
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coordonnées téléphoniques.

Célia CARRE
Téléphone : 07.61.93.88.00
Mail : celia.carre@grdf.fr

Ref 22-17281.01

Philippe GEANT
Téléphone : 06.80.32.45.45
Fax : philippe.geant@grdf.fr

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PF FC

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels gère les demandes
de raccordement inférieur à 36 kVA des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales de la DR Alsace Franche-Comté.
En tant que Responsable de groupe, votre mission principale consiste à animer et
piloter les activités gérées sur le Plateau d'Accueil Raccordement.
Rattaché(e) au Chef d'Agence, 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.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales activités sont :
- Veillez à la prévention sécurité,
- Participez à l'organisation de l'Agence en collaboration avec le Chef d'Agence,
- Assurez un reporting hebdomadaire et faîtes part de votre analyse et de vos
résultats au Chef d'Agence 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.
- Prenez en charge sur des actions transverses à la maille de l'Agence

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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59845
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Peggy MEIGNIER
Téléphone : 06 98 65 45 70
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

Ref 22-16477.02

MEIGNIER PEGGY
Téléphone : 03 81 83 81 50
Mail : peggy.meignier@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR MAINTENANCE
MAINTENANCE ELECTRICITE

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 10.11

1 Responsable Maintenance Electrique Automatisme Instrumentation H/F

Description de l'emploi

AU SEIN DU GR MAINTENANCE DU SCI, L EMPLOI EST RESPONSABLE DE
L ACTIVITE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE (AUTOMATISMES, COURANTS
FORTS ET FAIBLES) DES OUTILS DE PRODUCTION DU SERVICE.
LES OUVRAGES CONCERNES (PARCS DE 20 KVA A 2 MVA, DIESEL, PV,
HYDRAULIQUE, BATTERIES DE RESEAU). DANS LE CADRE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE, LE PARC EVOLUE VERS DES SOLUTIONS ENR OU MIXTES
DONT DES SOLUTIONS EN KITS INDIVIDUELS.
L EMPLOI ENCADRE UNE EQUIPE QUI INTERVIENT SUR L ENSEMBLE DES
SITES (17 CE JOUR) DONT LE SCI A LA RESPONSABILITE. IL GARANTIT
FIABILITE DES OUVRAGES, QUALITE ET DELAI DES INTERVENTIONS. IL
CONTRIBUE FORTEMENT A LA DISPONIBILITE DES GROUPES. IL EST UN
GARANT DE LA SECURITE DE SES EQUIPES ET DES PRESTATAIRES.
IL EST RATTACHE AU CHEF DU GR MAINTENANCE DU SERVICE ET FAIT
PARTIE DE L EQUIPE D ENCADREMENT DU SERVICE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue des domaines cités dans la description de l emploi.
Capacités à s adapter à des situations professionnelles et sociologiques très variées.
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Leadership.
Autonomie et capacités d Initiative.
Capacité à accompagner le changement.
Compléments
d'information

DEPLACEMENTS FREQUENTS A PREVOIR.
MOYENS DE DEPLACEMENTS TRES DIVERS.
PUBLICATION DANS LE CADRE DE LA REORGANISATION DU SERVICE
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 75% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

MARC HO-COUI-YOUN
Téléphone : 06 94 23 11 03

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

2 sept. 2022

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

Ref 22-17243.01

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle GENERATEUR DE VAPEUR
(3095 55 03 C)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Pilote Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, 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
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Nucléaire (EPR ).
Au sein du Pôle Générateur de Vapeur, dans ses missions principales, le pilote
technique :
Contribue à l organisation et à l animation de la montée et du maintien en
compétences (stage A300, ) en collaboration avec les organisateurs actuels,
Evalue, dans le cadre de la supervision ou du suivi de la professionnalisation, les
compétences des collaborateurs de son périmètre,
Pilote les affaires transverses techniques qui lui seront confiées,
Rédige des avis techniques et EMAP en lien avec des problématiques du parc pour
partage avec les experts,
Réalise des missions d appui aux ingénieurs développement / référent technique :
- Appui à la préparation des séances de commission de qualification,
- Facilite la prise en compte et la gestion du REX des interventions pour alimenter les
renouvellements de marché PIGVP,
Profil professionnel
Recherché

- Contribue à la gestion et à la participation du REX des éléments de VQ des
interventions pour optimiser les CSCT des prestations PIGVP.
Contribue à l amélioration de la forme documentaire des livrables du Pôle,
Contribue à la capitalisation du REX issu des projets d envergure type
SHERLOCK,
Participe aux instances DI et/ou externe unité lorsque pertinent en regard de son
périmètre d activités pour le compte du pôle,
Sur sollicitation compatible avec son planning, peut contribuer à la production
documentaire des livrables usuels d intervention.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 932000 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Thierry FAURE
Téléphone : 06 63 70 96 13

Ref 22-17235.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Exploitation des Laboratoires
(3095 65 08)

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention
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GF 10

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle
Exploitation des Laboratoires, les missions principales dans le domaine maintenance
seront :
- Assurer la planification, la préparation et le suivi de la réalisation des contrôles
réglementaires et de la maintenance préventive et corrective des matériels
mécanique, électriques afin d assurer leur maintien en l état et leur disponibilité,

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l élaboration des dossiers d études pour les conceptions/modifications
des installations industrielles, ainsi qu à leurs mises en uvre effectives
- Assurer la mise en uvre des contrats de sous-traitance par la rédaction de cahier
des charges, la validation des offres techniques et le suivi budgétaire en lien avec le
processus achat,
- Réaliser les prévisions budgétaires,
- Préparer et valider les documents préalables à une intervention, en particulier les
plans de prévention et analyses de risques,
- Réaliser la surveillance des prestataires sur les aspects techniques et la prise en
compte des exigences (sécurité, radioprotection et environnement),
- Réaliser l analyse des interventions et prendre en compte le retour d expérience,
- Assurer le suivi et l archivage de la documentation associée aux matériels et aux
interventions,
- Participer à l élaboration des stratégies de maintenance, à la définition des
référentiels documentaires associés (procédures et méthodes) et assurer leur
déclinaison dans l outil de gestion de la maintenance,
- Gérer les interfaces avec les services du site.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
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 et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

GOUDOT Sébastien
Téléphone : 06 15 99 49 44

Ref 22-17227.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Exploitation logistique
Département Déchets Radioactifs
4590 14-18

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 10

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est une Division dynamique avec des
compétences variées : négociation de contrats et « contract management »,
Ingénierie, logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance. La DCN
favorise des processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met
l'innovation, le partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Au c ur des enjeux de l entreprise, la DCN a quatre missions principales :
- Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible nucléaire du Groupe EDF
;
- Garantir un combustible sûr et performant ;
- Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
- Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Au sein du Pôle Exploitation Logistique de la DCN, le département déchets radioactifs
est une équipe logistique constituée d une dizaine de personnes dédiée à
l évacuation des déchets radioactifs du groupe EDF. Ses missions :
- Exploiter les contrats de traitement et de stockage des déchets radioactifs;
- Planifier les transports nécessaires à l évacuation des déchets (environ 3 500/an);
- Exploiter les contrats des moyens logistiques utilisés pour les évacuations
(transports et emballages);
- Assurer un appui notamment aux équipes de CNPE et des sites en déconstructions
sur les problématiques logistiques des déchets radioactifs.

Profil professionnel
Recherché

Les missions du technicien logistique recruté consistent à :
- Assurer la disponibilité de l ensemble de la flotte de conteneurs utilisés pour les
évacuations de déchets radioactifs avec les moyens de calage (suivi des
immobilisations, maintenance, gestion des stocks, anticipation des retours, );
- Réaliser le suivi des dépenses des prestations transports et de la gestion des
emballages avec notamment les saisies dans l outil PGI;
- Assurer l exploitation opérationnelle de l activité, gestion des problématiques
technique et des aléas d exploitation ainsi que la continuité de service des autres
filières et activités du département;
- Planification des transports des déchets radioactifs sur une filière de référence ainsi
que la mise à disposition des moyens nécessaires : transporteur, emballages, ;
- Assurer un reporting interne à caractère technique lié à votre activité (faits
marquants hebdomadaires, REX et bilans d activités);
- Contribuer au reporting opérationnel des activités ainsi qu à la mise à jour des
données logistiques et des procédures de fonctionnement;
- Contribuer à l amélioration continue ainsi qu aux innovations de la division;
- Apporter son appui au Pôle et à la Division, du fait de son expérience
professionnelle spécifique.
Des déplacements sur les sites EDF lors d interventions et chez certains
fournisseurs sont à prévoir sans être fréquents.
Le poste est soumis à l obtention d une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA)

Compléments
d'information

Vous êtes diplômé bac +2 à minima, BTS de type logistique / maintenance, avec si
possible une expérience dans le domaine du transport et/ou dans l industrie
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nucléaire.
Vous êtes rigoureux et autonome. Vous êtes curieux, vous avez une bonne capacité
d analyse, dans un environnement technique exigent. Vous avez une expérience
réussie dans les relations clients/fournisseurs, Vous aimez le travail en équipe.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

Dennisse Paola CLOUP
Téléphone : 06.45.71.64.81

16 sept. 2022

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-12947.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
DORDOGNE FIXE

Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Agenais Gironde Périgord (AGIPE), le responsable
d équipe participe, en collaboration avec le Chef d Agence et son adjoint, à
l organisation, l animation, le pilotage et le contrôle de l activité du groupe qui
entretient, dépanne et effectue des interventions sur la maille de l agence. Il
co-anime l équipe d encadrement des sites, est garant et contribue aux objectifs et à
la performance technique et économique de l équipe. Il réalise des entretiens
annuels d appréciation des techniciens. L emploi peut être amené à avoir des
missions transverses à la maille de l agence et de la Direction GRDF Réseaux Sud
Ouest. Le responsable d équipe est engagé sur des fondamentaux de l entreprise :
En mettant la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité industrielle au c ur des
actions de son groupe En portant et faisant respecter le cadre de cohérence de
l entreprise : règles, délégations, politiques ou décisions locales
En étant ouvert sur les autres entités et développant des coopérations transverses.
Il est également un relais fédérateur, porteur de sens des orientations de l entreprise,
en véhiculant un esprit positif dans les évolutions et les projets d entreprise, en étant
force de proposition et en faisant preuve de transparence dans les échanges avec ses
collaborateurs et sa hiérarchie. Il contribue au développement des compétences des
collaborateurs de l agence :
En responsabilisant ses équipes et en réalisant des points de suivi réguliers En
exprimant les exigences de rigueur et d implication nécessaires à l atteinte des
résultats de tout le collectif
En étant attentif à l efficacité des productions (qualité et niveau des résultats en
fonction des moyens)
En sachant évaluer ses collaborateurs (performance, compétences et savoir être) et
en étant force de proposition dans les évolutions RH.
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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

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 Mobilité
».
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte. Vous disposez de solides
connaissances en matière d exploitation et maintenance des réseaux gaz et de
techniques clientèle gaz tant sur les organisations que les outils et les procédures.
Vous avez démontré vos aptitudes au management, votre aisance dans le pilotage
d activité et votre capacité à travailler en équipe.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et 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.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS ( 24660 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31
Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT DE LA NOTION ASTREINTE INDICE 02
- PROLONGATION DU 18.07.2022 AU 26.08.2022 AJOUT PART
ATTRACTIVITE
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-14959.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 11

1 Délégué Sécurité Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En service continu, sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, l'emploi est chargé
de consignation sur l'installation et responsable du bureau de consignation de deux
tranches nucléaires de 900MW. Il supervise la mise sous régime des matériels. Il
délivre les régimes et assure la supervision des régimes délivrés sur son quart par le
DSE du Pole Appui Conduite et l'agent Haute Maîtrise Terrain. En cas d'incendie et
de secours aux personnes sur l'installation, l'emploi est Chef de Secours. Il encadre
les équipes de première et deuxième intervention. L'emploi est secouriste du travail.
Dans le cadre d'un événement incidentel et accidentel sur l'installation, l'emploi
réalise des manoeuvres électriques sur l'installation participant au repli de la tranche.
En appui au management du Chef d'Exploitation, il anime l'équipe. Il est le référent
des domaines Consignations, Incendie, Sécurité et Environnement de l'équipe de
quart, enjeux qu'il porte au plus près des agents de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec expérience des mises sous régimes en préparation,
réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
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fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de foclusion
- date de forclusion

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-13258.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PROJET

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets (brips) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source Manche Mer du Nord, qui
assure l'ingénierie des postes sources de la région Hauts de France, Picardie et
Normandie (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources et
de leur contrôle commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
appui concertation, étude (APS/APD), réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
-Vous réalisez la conception du projet, sur les préconisations de la MOA PS, en
l'adaptant aux besoins des différents interlocuteurs et services internes/externes
-Vous conduisez les démarches administratives en préparation des travaux postes
sources (déclaration de travaux, permis de construire, projet d'exécution...) :
concertation, consultation des mairies et des services, enquêtes publiques, études
d'impact, participation à des réunions publiques, examen des aspects juridiques (droit
de propriété, conventions, règlement des indemnités associées) ...
-Vous pilotez le projet jusqu'à la phase de réception, en lien avec le chargé de projet
(suivi de l'affaire et suivi financier), notamment par la réalisation de revues de
portefeuilles.
-Vous portez des missions dans le domaine de l'appui au management, de l'animation
technique, de l'expertise et du pilotage de projets.
-Vous participez à l'animation transverse de l'agence.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur le terrain, le permis B est nécessaire.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste.
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Profil professionnel
Recherché

Cet emploi vous permet de capitaliser des connaissances sur la structure et le
fonctionnement des postes sources et il sera un tremplin pour votre évolution au sein
de l'entreprise, vers des fonctions de management.
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 présentez de très bonnes qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou
dans la gestion de projets.Une expérience sur un poste similaire sur la coordination
de projets (bureau d'études ou en tant que chargé(e) d'affaires ...) serait
appréciée.Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à
collaborer avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie,
capacités organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront
de progresser dans ce poste. Un accompagnement ainsi qu'une formation seront
assurés pour l'apprentissage du métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre
tous les aspects d'un métier qui est un maillon essentiel de nos services.

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: 2022-56831

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LESAGE XAVIER
Téléphone : 06 62 16 88 21
Mail : xavier.lesage@enedis.fr

KINDT YANNICK
Téléphone : 03 27 93 31 05
Mail : yannick.kindt@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 22-17294.01

Date de première publication : 29 août 2022
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RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Etudes Décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'etudes Décisionnelles (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise des études de réseau nécessaires à l élaboration des stratégies d évolution
de réseau envisagées (décision d ouverture), qu elles soient de type réhabilitation,
restructuration, aménagements, raccordement,
Activités :
L emploi recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude
(réseau, faisabilité, données patrimoniales et environnementales ), en coordonnant leurs
différentes contributions. Il les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et
argumente les résultats de son étude.
A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d évolution du réseau et de politiques de gestion des actifs. Il peut exercer
un rôle de correspondant. Il propose des évolutions qu il porte en animation régionale ou
nationale.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe.
Capacités rédactionnelles exigées.
Aptitude à présenter un dossier devant un comité décisionnel.

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

82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Thibaud CHATRY
Téléphone : 05.62.14.91.52

Ref 22-17286.01
EDF

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022
Commerce Optim Trading S E I
OFFRE DE FORMATION CAP CADRE MANAGEMENT

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe Sr - Formation Cap Cadre H/F
CRC BRETAGNE
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Description de l'emploi

La Direction du Service Client et Commercial (DS2C) de l Ouest sur son site de
Cesson Sévigne vous propose de participer à de nombreux projets d innovations et
de belles performances en équipe au sein de la Direction Commerce d EDF dans le
cadre d'un dispositif promotionnel : CAP Cadre.
Le Centre de Relation Client Bretagne recrute un(e) responsable d équipe sur
Cesson Sevigné.
Au sein de DS2C (Direction Service Client et Commercial) de la Région Ouest, nos
équipes participent à de nombreux projets d'innovations, challenges et de contribuent
à de belles performances en équipe.
L équipe du Centre de Relation Client Bretagne travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, le responsable d équipe assure les missions suivantes
au sein de son équipe :
- Il développe la culture d'excellence relationnelle, porte la culture digitale et
accompagne son collectif dans le placement des offres de marché et des services. Il
est le garant des procédures de traitement des clients et des postures de relation
client (qualité des ventes et des gestes métiers).
- Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération) et fédère son équipe autour
des résultats à atteindre.
- Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers.
Acteur de la responsabilisation de son équipe :
- Il développe l'agilité de son collectif et encourage les innovations.
- Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des salariés ayant les compétences suivantes :
- Connaissance des activités clientèles
- Sens de la relation client
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership
- Travail collaboratif
Le(a) candidat (e) retenu(e) aura à démontrer sa réelle motivation pour évoluer dans
l entreprise.
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.

Description de la
formation

Master Management Grande école ESSCA
Master Management Grande école ESSCA
Modalité de la formation :
Développer une vision stratégique 293 heures Manager des projets et des équipes
156 heures Agir en leader responsable et créatif 251 heures
Pré-requis de l'école :
Conditions d'admission, avoir une expérience professionnelle d'au moins :
- 2 années si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 6 inscrit au RNCP(Bac+3 à
Bac +5)
- 3 années si vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 5 (DUT, DEUG, BTS )
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Formation sur le campus d'Angers et 7 sessions de regroupement du jeudi au samedi
sur le campus de Paris (CAMPUS PARIS 5, 56 quai Alphonse Le Gallo - 92513
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX).
Lieu de formation

ESSCA - Ecole de management
CAMPUS ANGERS rue Joseph Lakanal ANGERS 49003 ANGERS CEDEX 01
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

A l'obtention du Master, le(a) candidat(e) sera affecté(e) comme Responsable
d'équipe en GF 12 sur le CRC Bretagne à Cesson Sevigné.
Cet emploi est publié en mobilité géographique encouragée. Pour les agents amenés
à déménager, le dispositif d'aide à la mobilité prévu par l'entreprise sera appliqué.
Durée de mandat dans cet emploi sera appréciée dans le cadre du recrutement.

Procédure de
candidature

Etude des candidatures et pré-sélection sur dossier suite annonce MY HR
2022-58924.
La sélection des candidats se fera comme indiquée ci-après :
1- Faire acte de candidature dans My HR et la Bourse de l'emploi. Le dossier de
candidature (CV+lettre de motivation+C01) est à joindre dans My HR dans votre fiche
mobilité.
2- Etude des candidatures et pré sélection sur dossier.
3- Entretien de pré sélection aura lieu en septembre 2022 devant un jury interne.
4- Le dépôt de la candidature auprès de l'école sera à effectuer avant le 1er octobre
2022.
5 - Les candidats sont sélectionnés au terme d'un test écrit (QCM) et d'un entretien.
Les épreuves auront lieu le 23 octobre 2022 à l'ESSCA : test d'aptitude aux études de
management TAGE EXECUTIVE (1h30) et un entretien individuel de motivation
(40mn).
Le dépôt de la candidature auprès de l'école a été effectué avant le 3 juin 2021 à
l issue des entretiens de pré-sélection. .

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43
Mail : christophe.vivier@edf.fr

Géraldine HAMON
Téléphone : 06 98 65 75 54

15 sept. 2022

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15631.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT LG ENCADREMENT-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne (composée d'environ 100
personnes) qui comprend 3 bases opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du
Lot), une cellule de pilotage des activités (CPA), une Cellule Maintenance et un PC
Dépannage, vous organisez, avec le chef d'agence, le pilotage des activités de
l'Agence.

Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités de l'Agence:
-Assurer la santé, la sécurité et une qualité de vie au travail optimale pour tous les
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 la clientèle.
-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 des collaboratrices et collaborateurs de
l'agence
-Accompagner la transition écologiques et l'impact de nos activités au regard de la
RSE.
Vous vous impliquez plus particulièrement dans :
-le suivi et le pilotage des actions Prévention Santé Sécurité par une présence terrain
visible et régulière
- le pilotage 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 l'Agence.
- le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX) et l'optimisation des
coûts unitaires des actes métiers et interventions à travers la maintenance
- les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
-le suivi des indicateurs de pilotage de l'agence
-l'accompagnement et le suivi des prestataires dans les domaines maintenance et
technique clientèle.

Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR Aquitaine Nord.
Profil professionnel
Recherché

Pour vous accompagner dans ces missions, vous aurez sous votre rattachement
hiérarchique les responsables de la CPA, de la Cellule Maintenance et du PC
Dépannages ainsi que deux appuis métier.
Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur la DR Aquitaine Nord ou dans le
cadre de FIRE plus largement au sein d'Enedis.
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Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.
Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.
Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.
La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.
Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.
Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.
Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.
Vous possédez des compétences de synthèse et de rédaction.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-53272
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié 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 à l adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

COUDERT HERVE
Téléphone :
Mail : herve.coudert@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 3 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-11407.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Distribution Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. Une prime d adaptation de deux
mois de salaire vous sera versée à l issue de cette période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
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CV exigé.
Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.
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 ;
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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.

Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-12932.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
ETAT MAJOR

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 11.12.13

1 Appui Pilotage Performance Economique H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
https://www.youtube.com/watch?v=IXIKWMKF3Ok&feature=youtu.be
En lien avec nos clients, nous transformons notre offre de formation pour la rendre plus
adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en CO2. Nous développons des
programmes de professionnalisation mêlant formation présentielle et distancielle,
formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus régionaux et
plateaux pédagogiques en région de GRDF.
Votre mission :
Sous la responsabilité du Pilote de la Performance, vous participerez à l animation des
fonctions Contrôle de Gestion, Approvisionnement et Contrôle interne.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44). Vous devrez avoir un permis B et
un véhicule personnel pour vous rendre à votre lieu de travail. Des déplacements sur les
sites sont à prévoir.
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE (10%)
- Participation à la simplification du modèle économique cohérent avec l ambition de
croissance d Energy Formation sur la filière gaz.
- Contribution à la construction de la trajectoire budgétaire d Energy Formation.
CONTROLE DE GESTION (50%)
- Collecte, consolidation et analyse des données mensuelles de données de gestion
(recettes, dépenses et décomposition des coûts, masse salariale), en relation avec les
responsables budgétaires.
- Animation des cercles budgétaires.
- Animation du comité d arbitrage Travaux.
- Paramétrage et requêtage avec les outils informatiques dédiés.
- Réalisation d opérations de contrôle de gestion courantes (création d imputations,
lancement des cycles de main d uvre).
- Pilotage des indicateurs.
- Participation à la création de nouveaux tableaux de bord de suivi.
- Pilotage de la clôture de fin d année.
- Habilitation des utilisateurs aux applications informatiques.

Profil professionnel
Recherché

ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS (30%)
- Centralisation des demandes d achats et conseils au demandeurs sur la formulation
du besoin.
- Accompagnement des chargés de commandes sur le processus achat et
approvisionnement (animation des temps d échanges ).
- Pilotage des indicateurs et mise en place de plans d actions.
- Suivi des immobilisations et de l inventaire comptable.
- Participation à la création et réception de commandes en cas de nécessité.
CONTROLE INTERNE (10%)
- Mise en uvre du contrôle interne financier et métier.
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- Mise à jour des délégations de pouvoir.
- Suivi du tableau de bord et des indicateurs.
Selon votre profil et vos aspirations, vous serez associé(e) à des projets transverses.

Votre profil :
Vous avez l esprit start-up ! Vous avez des expériences concluantes en contrôle de
gestion et vous connaissez les notions comptables de base. Une expérience dans le
domaine des achats / approvisionnements serait un plus.
Vos compétences :
Vous aimez les chiffres ! Votre rigueur vous permettra d'être pleinement opérationnel
dans ce poste. Vous êtes à l aise avec les systèmes d information. Vous avez déjà
utilisé SAP ou un ERP similaire. Les fonctions avancées de Microsoft Excel n ont plus
de secret pour vous !
Vous êtes autonome, curieux-se avec un sens du relationnel affirmé, vous apprenez vite
et vous avez le sens de l optimisation.
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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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.
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Manager : Audrey Guiheneuf
Téléphone : 07.84.04.82.76
Mail : audrey.guiheneuf@grdf.fr

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

30 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15364.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Transport Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l issue de cette
période de professionnalisation.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.
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Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l exploitation
et de l intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d exploitation des
ouvrages.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.
VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.

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 ;
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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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. CV exigé.
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Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

28 oct. 2022
RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Ref 22-17230.01

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position D

EXPL COND FONCT
Formation

GF 11

1 Appui Formation Competences H/F

Description de l'emploi

L appui formation compétences travaille au sein du service conduite pour exploiter
l installation EPR Fla3 en toute sûreté. Il travaille sur des dossiers transverses afin
d améliorer nos performances d exploitation.
En lien avec la situation de site en démarrage, il est amené à planifier et piloter les
compétences et les cursus de formation du service.
L'emploi est exercé en services discontinus. Une astreinte d action immédiate est
possible.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance des cursus formation conduite

Compléments
d'information

Taux de services civils : sédentaires
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
ROUTE DE LA MINE LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr
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IMMEDIATE

AL LECHEVALIER
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

9 sept. 2022

Date de première publication : 10 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16648.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'Enedis est une équipe d'appui aux Direction
Régionales au service des pérationnels sur 5 métiers (Patrimoine/cartographie,
Raccordement/ingénierie, Opérations, Marché d'affaires, Marché Grand Public et
Professionnel). Le CEN constitue un réseau d'environ 150 experts répartis sur la
France entière.
Au sein du CEN l'équipe Data et Reporting prend en charge l'accompagnement des
métiers pour la production et la MCO des indicateurs demandés au CEN, elle assure
également la mise à disposition de ces indicateurs.
Objectifs du poste :
Au sein du CEN, vos missions d'expert de data analyse et de concepteur BI sont :
- Analyser et visualiser les données en provenance de sources multiples.
- Accompagner la venue du DataLake d'Enedis et la connexion du CEN aux données
en mode Big Data
- Intégration et gestion des données venant de sources de données multiples
- Appuyer les experts du CEN dans leurs missions d'accompagnement des
opérationnels en leur apportant des outils d'analyse basés sur les données métier.
- Concevoir et réaliser des analyses des données en fonction des besoins des
équipes opérationnelles sur les métiers appuyés par le CEN
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance,
la collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Localisation du poste :
* Nantes (13 Allée des Tanneurs)
* Aix-En-Provence (68 Avenue Saint-Jérôme)

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Ayant des expériences diverses sur la donnée, vous avez par vos activités administré
et géré diverses sources de données et ingérées celles-ci dans des SGBD de
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diverses formes (MariaDb, Posgree, Hive...).
Vous êtes familier des processus de Manipulation et de transformation des données
afin de générer des datasets consommables par nos experts.
Vous avez mis en place ou utilisé un système distribué pour gérer de gros volumes
de données et vous êtes familier des technologies associée dans l'écosystème
HADOOP.
Compétences techniques souhaitées :
- Base de données : HIVE, MySQL, PostgreSQL
- Manipulation de Données : Talend, Spark (PySpark ou Scala)
- Langages : Python, SQL, R
- OS : Linux
- Big Data : Ecosystème Hadoop
- Solution de Business Intelligence : Power BI, Tableau, JasperSoft
- Collaboratif : Teams, Go Jira, Sharepoint
Autres Compétences souhaitées :
- Rédactionnelles : création de documentations et cahier des charges autoporteurs.
- Composition Visuelle : Lisibilité et communication des analyses
- Règlementaire : Connaissances RGPD, CBC
Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
- mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59491

Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

COING ROY Guillaume
Téléphone :
Mail : guillaume.coing-roy@enedis.fr

16 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 16/09/2022

Date de première publication : 10 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16647.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Data Analyst H/F

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'Enedis est une équipe d'appui aux Direction
Régionales au service des pérationnels sur 5 métiers (Patrimoine/cartographie,
Raccordement/ingénierie, Opérations, Marché d'affaires, Marché Grand Public et
Professionnel). Le CEN constitue un réseau d'environ 150 experts répartis sur la
France entière.
Au sein du CEN l'équipe Data et Reporting prend en charge l'accompagnement des
métiers pour la production et la MCO des indicateurs demandés au CEN, elle assure
également la mise à disposition de ces indicateurs.
Objectifs du poste :
Au sein du CEN, vos missions d'expert de data analyse et de concepteur BI sont :
- Analyser et visualiser les données en provenance de sources multiples.
- Accompagner la venue du DataLake d'Enedis et la connexion du CEN aux données
en mode Big Data
- Intégration et gestion des données venant de sources de données multiples
- Appuyer les experts du CEN dans leurs missions d'accompagnement des
opérationnels en leur apportant des outils d'analyse basés sur les données métier.
- Concevoir et réaliser des analyses des données en fonction des besoins des
équipes opérationnelles sur les métiers appuyés par le CEN
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance,
la collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
Localisation du poste :
* Nantes (13 Allée des Tanneurs)
* Aix-En-Provence (68 Avenue Saint-Jérôme)

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Ayant des expériences diverses sur la donnée, vous avez par vos activités administré
et géré diverses sources de données et ingérées celles-ci dans des SGBD de
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diverses formes (MariaDb, Posgree, Hive...).
Vous êtes familier des processus de Manipulation et de transformation des données
afin de générer des datasets consommables par nos experts.
Vous avez mis en place ou utilisé un système distribué pour gérer de gros volumes
de données et vous êtes familier des technologies associée dans l'écosystème
HADOOP.
Compétences techniques souhaitées :
- Base de données : HIVE, MySQL, PostgreSQL
- Manipulation de Données : Talend, Spark (PySpark ou Scala)
- Langages : Python, SQL, R
- OS : Linux
- Big Data : Ecosystème Hadoop
- Solution de Business Intelligence : Power BI, Tableau, JasperSoft
- Collaboratif : Teams, Go Jira, Sharepoint
Autres Compétences souhaitées :
- Rédactionnelles : création de documentations et cahier des charges autoporteurs.
- Composition Visuelle : Lisibilité et communication des analyses
- Règlementaire : Connaissances RGPD, CBC
Vous êtes :
- doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
- mais également de créativité et d'innovation
- capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- attentif à la satisfaction des clients internes
- doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59490

Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

COING ROY Guillaume
Mail : guillaume.coing-roy@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 16/09/2022

Ref 22-17249.01

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES (431005)
COP HYDRO (43100517)
EQUIPE ECT (431005172)

Position D

OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF 11

1 Chargé D'optimisation Hebdo-journalière H/F

Description de l'emploi

Le service COP Hydro a la responsabilité au sein de la Direction Optimisation Amont
Aval et Trading de l'optimisation de la programmation des centrales hydrauliques du
producteur EDF à tous les horizons de temps.
Le Chargé d Optimisation Hebdo-Journalière (COHJ), intégré à l'équipe court-terme
de COP Hydro, a pour missions principales :
A l horizon hebdo : La préparation de la politique de gestion des lacs, en appui de
l ingénieur d exploitation
L intégration aux horizons hebdomadaire et journalier des contraintes sur le parc
hydraulique
Favoriser la continuité de la politique entre la vision hebdomadaire et la vision
journalière
En journalier : Appui de l ingénieur d exploitation sur la mise en uvre de la
politique de gestion des lacs sur l ensemble du parc
En journalier : Appui à l ingénieur d exploitation sur le contrôle des livrables de
sortie (programmes, réserves, offres)
Il contribue à l amélioration continue des processus à travers l analyse des
dysfonctionnements, des réclamations clients, et l adaptation permanente des modes
opératoires.
Il participe à l évolution du système d information, en particulier par la rédaction
d expressions de besoin, et la participation à des recettes d outils nouveaux.
Pour mener à bien ses activités, le COHJ est en interaction avec les autres membres
de son équipe, les préparateurs-optimiseurs et les ingénieurs d exploitation. Il est
également en relation avec les exploitants de EDF Hydro et Hydro Conduite.
Lorsqu'il n'est pas en exploitation (journées de bureau), le titulaire de l emploi tient à
jour la documentation technique, contribue au système de management de la qualité
et à l évolution des outils informatiques. Il est en appui de l équipe pour différentes
activités d études et d analyse du retour d expérience.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra posséder les qualités d'analyse, de synthèse et de
réactivité attendues dans ce type de fonction opérationnelle temps réel. En particulier,
il doit être rigoureux, confortable dans la manipulation de chiffres et de grandeurs
physiques, et à l'aise avec l'utilisation d'outils informatiques. Le titulaire de l'emploi
doit faire preuve de qualité relationnelle (nombreux interlocuteurs), être capable de
travailler en temps contraint pour respecter les échéances contractuelles en toute
situation et avoir le sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels à Paris sont à prévoir.
Taux de Service actif : 0%

Lieu de travail
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EDF CPO HYDRO
106 Bd Vivier Merle
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Deva ROBIC
Téléphone : 06 86 74 00 01
Mail : deva.robic@edf.fr

Pierre CAUSIN
Téléphone : 04 78 94 54 02
Mail :
pierre.causin@edf.fr

Ref 22-17239.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

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

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 11

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle CPE,
Les missions principales de l appui technique de l ingénieur matériel sont de :
- Effectuer la surveillance de la documentation technique sur son périmètre de
compétence (spécialisation sur
procédé), en cohérence avec les principes de surveillance de la Direction Industrielle.
- Contribuer à la rédaction du programme de surveillance intégrée de la Direction
Industrielle (documentaire
et usine)

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer, en appui aux ingénieurs matériels, à la coordination technique avec les
pilotes d activités, les
inspecteurs et les pilotes CND pour maîtriser la fabrication des composants dont il a
la charge. Des
déplacements réguliers en usine sont à privilégier pour mieux appréhender le procédé
de fabrication et
converger techniquement avec l inspecteur et le fournisseur sur les solutions
techniques à mettre en oeuvre.
- Appuyer les ingénieurs matériels sur des points techniques concernant la fabrication
et l'approvisionnement,
- Appuyer les ingénieurs matériels et le fournisseur dans la résolution des
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problématiques techniques de
fabrication dans la recherche de l optimum technico-économique.
- Réaliser les recherches RFF, enquêtes des paramètres de fabrication en appui aux
ingénieurs matériels
- Assurer le suivi des programmes d essais initiés dans le cadre des actions
d Ingénierie Pour l Avenir (procédés,
matériaux, )
- Appuyer les ingénieurs matériels et les inspecteurs sur les problématiques en lien
avec les contrôles par
courants de Foucault des faisceaux tubulaires des échangeurs (y compris en réalisant
des analyses
contradictoires des CND mis en uvre).
- Contribuer à la capitalisation du retour d expérience des fabrications par la
rédaction de bilans de fabrication
et de fiches d analyse du REX (FAREX) comme de surveillance par la rédaction de
bilans de surveillance
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DEVAUX PIERRE
Téléphone : 06 60 96 18 19

9 sept. 2022

Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-16617.03
ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Interventions Spécialisées H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures, l'Agence Interventions spécialisées
de la DR Nord Pas de Calais recherche un chef de Pôle Interventions Spécialisées.
Le pôle Interventions spécialisées est fort de 38 agents compétents et soudés,
composée des 4 bases Interventions spécialisés de Lille, d'Arras, de Valenciennes et
de Boulogne sur Mer ainsi que deux appuis métier.
Le pôle est responsable
-Du traitement des demandes des clients du marché d'affaires soit à peu près 26 000
clients sur le périmètre de la DR (raccordement, vérification installation, protection
HTA, modification ...). La satisfaction client est une valeur importante dans ce
domaine.
-De la garantie des données de comptage des clients marchés d'affaires, avec des
enjeux forts sur la fiabilité des courbes de charges
-Du parc de organes de manoeuvres télécommandés de l'ensemble de la DR.
L'efficacité et la fiabilité des OMT sont des enjeux forts au sein de ce pôle.
-Du parc des dispositifs d'échanges informations d'exploitations des producteurs HTA
de la DR.
Vous assurez la cohérence de fonctionnement des activités et des équipes avec le
management des 4 bases, organisez leur montée en compétence ainsi que la
polyvalence des métiers de vos agents.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous élaborez avec le management de l'agence AIS et des 4 bases le contrat de pôle
et le pilotez en définissant les priorités et objectifs. L'atteinte de ces objectifs est la
priorité dans votre activité, vous déployez une énergie communicative pour les
atteindre.
Vous assurez un fonctionnement optimisé avec les services en interface.
Vous êtes garant du bon climat social du pôle, et n'hésitez pas à être force de
proposition pour toutes les évolutions à mettre en place pour soutenir la croissance et
le dynamisme des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous avez une expérience dans le domaine du
management et placez le management de la Prévention et de la performance au
coeur de votre dispositif d'animation.
Une bonne connaissance de l'activité comptage et/ou OMT est un véritable atout
mais une appétence forte à la technique est avant tout indispensable.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Vous avez le sens du collectif, un esprit d'analyse et de synthèse, la culture du
résultat et des qualités relationnelles avérées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59479
Le poste peut être réalisé sur les sites de SaintMartin-Boulogne,Lambersart,Dainville et Marly.

Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FORTE Aurélia
Téléphone : 03 27 93 31 63
Mail : aurelia.forte@enedis.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
- lieu de travail

Ref 22-17231.01

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Exploitation des Laboratoires
(3095 65 08)

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle
Exploitation des Laboratoires, les missions principales seront :
- Conseiller le personnel dans le domaine de la sécurité classique, de la
radioprotection et de la propreté radiologique,
- Contrôler l application des règles liées à la sécurité et à la radioprotection afin de
contribuer à la limitation des risques d accidents dans les laboratoires, à la
diminution de la dosimétrie et au maintien de la propreté radiologique,
- Être en appui technique à la gestion des objets d expertise et contrôler la gestion
de l inventaire radiologique,
- Assurer de la gestion logistique et radiologique des chantiers d expertises ou de
maintenance au sein des laboratoires
- Gérer les zones d entreposage,
- Assurer l'approvisionnement des divers consommables en et hors zone contrôlée,
dont le gaz
- Participer au suivi et à la surveillance du contrat exploitation pour le domaine
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Logistique et radioprotection ,
- Assurer les contrôles réglementaires et la maintenance des matériels dont vous
avez la charge,
- Assurer la mise en uvre des contrats de sous-traitance par la rédaction de cahier
des charges, la validation des offres techniques et le suivi budgétaire en lien avec le
processus achat,
Profil professionnel
Recherché

- Préparer et valider les documents préalables à une intervention, en particulier les
plans de prévention et analyses de risques,
- Réaliser la surveillance des prestataires sur les aspects techniques et la prise en
compte des exigences (sécurité, radioprotection et environnement),
- Capitaliser le retour d expérience et le prendre en compte,
- Assurer le suivi et l archivage de la documentation associée aux matériels et aux
interventions,
- Etre en appui technique à la définition des référentiels documentaires, à
l élaboration des stratégies et aux remontées budgétaires,
- Gérer les interfaces avec les services du site qui sont en lien avec votre domaine.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
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 et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

GOUDOT Sébastien
Téléphone : 06 15 99 49 44

Ref 22-17218.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 32

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior - Gers H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Territoriale du Gers, vous assurez la relation opérationnelle de
proximité avec l'autorité concédante (Syndicat des Energies du Gers : AODE). A ce
titre vous participez aux réunions régulières et exceptionnelles de l'AODE autant sur
les aspects techniques que contractuels de la relation. Vous coordonnez et organisez
le traitement des dossiers avec les interlocuteurs internes et externes. Vous appliquez
les fondamentaux de l'économie concessionnaire, traitez les réclamations, assurez le
reporting et la veille sur tous les sujets en lien avec l'AODE.
Vous assurez la relation avec un portefeuille de communes et acteurs publics d'une
partie de ce département (461 communes).
Dans le cadre de vos missions, vous assurerez :
La relation opérationnelle de proximité avec l'autorité concédante :
- La réalisation des comptes rendus d'activités des concessions et les rapports
synthétiques remis à l'AODE
- La collecte des éléments et la préparation des dossiers de présentations de la
conférence Départementale NOME.
- Le recueil des éléments permettant la gestion et la maîtrise des flux financiers de la
concession ainsi que la mise en oeuvre des éléments de pilotage et de contrôles
associés.
- Le suivi des échéances contractuelles, conventions et avenants du domaine
concessif ainsi que les conventions annexes avec l'AODE.
La relation de proximité avec les collectivités locales :
- La bonne prise en compte des attentes de la collectivité par les services concernés :
orientations des demandes, qualité de réalisation des chantiers, gestion des
dépannages... mais également attentes en matière d'accompagnement pour le
développement du territoire et sa transition énergétique.
- Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille et assurez
une veille politico-économique.
- Vous contribuez à la réalisation du plan d'actions de votre agence.
- Vous garantissez les missions personnelles et/ou transverses qui peuvent vous être
attribuées.

Profil professionnel
Recherché

Vous voulez contribuez de façon concrète et décisive à la transition écologique dans
les territoires ? Devenez Interlocuteur Privilégié Sénior.

Vous savez travailler en autonomie tout en respectant le cadre de l'équipe
(cohérence, partage d'infos, veille, aide mutuelle).
Vous êtes organisé(e), rigoureux et avez de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous faites évidemment preuve d'un bon sens relationnel, appliqué non seulement à
l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination des services
d'Enedis
Poste basé à Auch, Permis de conduire indispensable.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59657

Lieu de travail

AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )
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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.

MORINET Priscillia
Téléphone : 06 66 83 73 62

Ref 22-17248.01
ENEDIS

15 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
ENCADREMENT AIR GL

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 12

1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR NORD PAS DE CALAIS

Description de l'emploi

Vous veillez à la réalisation des missions de Chef de 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 de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...)
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...),
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
Service Opérations.
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Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.
Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.
Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.
niveau de formation : Autre

Description de la
formation

DIPLOME INGENIEUR EXPLOITATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION
La formation dure trois ans, de bac + 3 à bac + 5 et se décompose en 2 cycles :
- Un cycle dit d'harmonisation durant la première année d'école appelée année 3.
- Un cycle dit d'ingénieur durant les 2 années suivantes (années 4 et 5).
Le cycle d'harmonisation des connaissances scientifiques est composé de :
- 295h d'enseignement à l'école au rythme d'une semaine par mois en moyenne
- 300 à 500 heures d'autoformation
- 300 heures de mini-projet en entreprise
Le cycle ingénieur se décompose en 13 semaines de formation par an à l'école au
rythme d'un peu plus d'une semaine par mois en alternance avec une situation de
travail formative en entreprise de 1500 heures.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

POLYTECH
Avenue Paul LANGEVIN 59655 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
LIEU DE TRAVAIL RUE JULES FERRY VILLENEUVE D'ASCQ
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59833
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.

Procédure de
candidature

Les candidats doivent détenir un diplôme de niveau BAC+2 (BTS, DUT, classes
préparatoires, ...) présentant une dominante industrielle ou technologique forte en lien
avec
le domaine de l'exploitation des systèmes de production.

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

POILLY JULIEN
Téléphone : 06.64.94.00.67

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

12 sept. 2022
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Mail : julien.poilly@enedis.fr

Ref 22-17245.01
ENEDIS

Date de première publication : 26 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 12

1 Cap Cadre - Charge De Projet H/F
DR NORD PAS DE CALAIS

Description de l'emploi

Vos missions sur cet emploi seront, entre autres, les suivantes :
- Référent innovation de l'AIS
- Pilotage des chantiers travaux neufs HTA
- Pilotage de la Schématèque des PS
- Référent des outils SI d'exploitation (LEIAPS, SYSPO, MyAccess et ...)
- Optimisation des processus métiers AIS par le recours aux nouveaux outils
numériques.

Profil professionnel
Recherché

- Formation ou expériences en informatique ou télécom appréciées
- Gestion de projet (pilotage de ressources, suivi de planning, suivi budgétaire,
passage de commande)
- Connaissances du domaine Postes Sources et/ou Comptage
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :

Description de la
formation

DIPLOME INGENIEUR EXPLOITATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION
La formation dure trois ans, de bac + 3 à bac + 5 et se décompose en 2 cycles :
- Un cycle dit d'harmonisation durant la première année d'école appelée année 3.
- Un cycle dit d'ingénieur durant les 2 années suivantes (années 4 et 5).
Le cycle d'harmonisation des connaissances scientifiques est composé de :
- 295h d'enseignement à l'école au rythme d'une semaine par mois en moyenne
- 300 à 500 heures d'autoformation
- 300 heures de mini-projet en entreprise
Le cycle ingénieur se décompose en 13 semaines de formation par an à l'école au
rythme d'un peu plus d'une semaine par mois en alternance avec une situation de
travail formative en entreprise de 1500 heures.
rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation

POLYTECH
Avenue Paul LANGEVIN 59655 VILLENEUVE D'ASCQ
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2022-59834
Lieu de travail 981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Hauts-de-France )
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.
Procédure de
candidature
Les candidats doivent détenir un diplôme de niveau BAC+2 (BTS, DUT, classes
préparatoires, ...) présentant une dominante industrielle ou technologique forte en lien
avec le domaine de l'exploitation des systèmes de production.
Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

KONATE DIOP NANA
Téléphone : 03.91.83.13.60
Mail : nana.konate@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Ref 22-17307.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 13

1 Jeune Cadre Process H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi Jeune Cadre Process a une mission d'Opérateur Cadre. Il
exploite, depuis la salle de commande, les installations de production. Il assure le
pilotage, la surveillance et les essais de fonctionnement dans le strict respect des
spécifications techniques d'Exploitation. Il est formé et entraîné aux manoeuvres de
sûreté en cas d'incident ou d'accident. Cet emploi lui permet d'acquérir une solide
expérience technique pour ensuite occuper des emplois de responsabilité en lien
avec le Process.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude D.A.T.R.
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Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 22-17301.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE(402470)
Pôle Ingénierie (40247008)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13

1 Ingenieur De Realisation H/F

Description de l'emploi

L Ingénieur de Réalisation pour les matériels de son segment a pour responsabilités
de :
- Garantir la conformité des documents et objets EAM d intervention en intégrant le
prescriptif, les évolutions techniques, les DED, et le REX
- Identifier au travers de la veille technique les impacts potentiels sur les documents
opérationnels de sa responsabilité mais aussi l organisation et les besoins en terme
de professionnalisations du métier.
- Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants
- Contribuer à la performance des prestations via l appui opérationnel sur chantier,
les expertises, et le traitement des FNC/FMD
- Contribuer au développement des compétences des agents du segment
- Contribuer à la performance du Parc

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans le domaine de la mécanique et des compétences en
planification et management de projet.
L'emploi nécessite de faire preuve d un bon relationnel, de capacités d adaptation et
de communication.
Une constance dans l engagement, un fort investissement et une autonomie dans le
travail sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures
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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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alexandre THELLER
Téléphone : 06 61 11 79 22

Ref 22-17293.01

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 10

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 13

1 Pilote Technique De Contrat H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons pour la société Edvance, un Ingénieur Construction « Pièces de
Rechanges », poste en CDI. Le poste sera basé à Paris, avec des déplacements
ponctuels sur le chantier HPC.
Née du rapprochement de 2 entreprises majeures du secteur de l énergie (EDF et
Framatome), Edvance participe aux grands projets du nouveau nucléaire à travers le
Monde (Flamanville 3 et EPR2 en France, Hinkley Point C et Sizewell C au
Royaume-Uni, Jaïtapur en Inde ).
Les 3 000 collaborateurs Edvance sont engagés dans la conception (basic design) et
la réalisation (études, assistance à l approvisionnement, montage et mise en service)
d ilots nucléaires et de contrôle-commande des EPR. Rejoignez l aventure Edvance
!
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 attaché(e) au groupe MEH-Construction (HPC).

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté : au moins 8 ans d expérience dont 4 ans reconnus dans des
missions équivalentes.
Forte capacité d adaptation et d autonomie.
Goût prononcé pour les nouveaux challenges et les chantiers dimensionnants.
Capacité à traduire son expérience opérationnelle de terrain et à intégrer le REX.
Vous avez un niveau d anglais courant (CECRL niveau B2).
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre appétence pour
la technique. Vous êtes doté(e) d un bon relationnel, d un esprit d analyse et de
synthèse.
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Vous avez des capacités d animation.
Une communication claire tant à l écrit comme à l oral sera votre atout principal pour
la gestion des interfaces.
Compléments
d'information

L Ingénieur « Pièces de Rechanges » sera en charge de piloter, pour le service
COS, l analyse et l identification des besoins du site HPC en pièces de rechanges
de « secours » pour les phases de construction et de mise en service.
A ce titre, il devra s assurer de la qualité des livrables fournis par le back-office Paris
et piloter l équipe en charge de ce sujet afin de respecter les conditions de l offre
fournie par EDVANCE à NNB et garantir le tenue de délais associé.
Dans le cadre de sa mission, il aura des échanges réguliers avec la Construction
Management Team située sur le site HPC et NNB.
Il devra également s assurer que le REX associé à son activité soit identifié,
enregistré et partagé afin de renforcer les compétences d EDVANCE dans son rôle
d EPCC.

Lieu de travail

IDF- MONTROUGE- FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud LENES

Ref 22-17292.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION COMPOSANTS

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13.14.15

1 Ingenieur Fiabilite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des objectifs de performance définis par le site et par le parc nucléaire,
des instructions et des directives, du Système de Management Intégré, l'emploi
contribue à la performance des 4 tranches du CNPE et du Parc Nucléaire .
Il traite des affaires techniques transverses, réalise des bilans de fonctionnement,
intègre le prescriptif et le retour d'expérience de son domaine.
L'emploi est en relation avec les services de maintenance de sa spécialité ainsi que
les services d'exploitation et les projets TEM et Arrêts de Tranches.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des capacités d'animation et de pilotage d'affaires transverses ainsi
que des connaissances de l'exploitation des tranches nucléaires.
Qualités recherchées : esprit rigoureux, qualités relationnelles, capacité à animer une
équipe d'affaire
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Compléments
d'information

- Taux de service actif associé à l'emploi SANS ASTREINTE SOLLICITANTE = 30%
- Taux de service actif associé à l'emploi AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE = 50%
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou astreinte d'alerte.

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)

astreinte
d'action
immédiate
(pers
530)

Mickael MIDOU
Téléphone : 02.47.98.97.81

Ref 22-17291.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

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,
Afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),
L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- 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
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personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification services civils :
AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE : 50%
SANS ASTREINTE : 30%
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

Laurent LAVIELLE
Téléphone : 02.47.98.70.67

Ref 22-17289.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCO
Business - Media Support

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi assume la responsabilité de :
- la réalisation d études techniques et prospectives,
- la réalisation de projets,
- la réalisation de la maintenance des systèmes,
- l exploitation de constituants SI comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants.
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.
Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
Il met en uvre les politiques, dont la sécurité du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
Il anticipe de nouveaux besoins.
Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
Conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
Assure la veille technologique sur son périmètre.
Fait du retour d expérience sur ses activités.
Contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activité.
Contribue aux déploiement des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
Conçoit, paramètre, code, teste, déploie et maintien en condition opérationnelle des
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composants logiciels.
Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, en achat et en système d information (prescription et
pilotage de prestations, méthodologie d ingénierie SI, lecture et rédaction de scripts). Une ou
plusieurs expériences sur le système d'information notamment dans la gestion documentaire,
l archivage numérique et le collaboratif sera fortement appréciée.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour davantage d'informations, contacter le manager au 0179248487

Ref 22-17276.01

0178665804

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
03 - IEV

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Opérationnel H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Division Production Nucléaire (DPN), l'UNie d'Ingénierie d'Exploitation
(UNIE) assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du
REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui
spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L'emploi est positionné dans le Groupe Prévention des risques et Environnement et
eXploitation GPEX qui contient 6 branches : 3 dans le domaine du fonctionnement
des installations et 3 dans le domaine de la prévention des Risques Sécurité,
Radioprotection et Environnement.
Le poste est intégré à l équipe IEV (Ingénierie Environnement) de GPEX. Cette
équipe est en appui des sites et de leur performance environnementale et fournit à la
direction de la DPN les éléments de décisions. Ses missions consistent à la fois à
porter l'avis technique auprès des sites, piloter des aléas ou affaires et animer un
réseau de correspondants composés de sites et d'experts de l'UNIE et des autres
centres d'ingénierie. Elle porte également la position MOA et les enjeux de l'exploitant
nucléaire auprès des autres entités EDF ou centres d'ingénierie (DI, DIPDE, R&D,
DDD, DT...).
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Le poste proposé est axé sur deux missions principales :
La première consiste en l animation du réseau des correspondants
microbiologie, et l appui aux sites en lien avec la maîtrise du risque sanitaire lié aux
développements de microorganismes pathogènes en phase d exploitation normale
du CNPE.
La seconde concerne le développement de l approche Data Analytics au sein
de la branche et la participation au projet SIRENe pour le suivi microbiologique.
Ce poste en lien avec les sites, nécessite quelques déplacements.
Des présentations à l ASN sont également faites régulièrement.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l Environnement et plus précisément du domaine
microbiologie; connaissance de la mise en uvre opérationnelle en CNPE et le cadre
réglementaire s y rapportant. Des connaissances dans l utilisation de l outil SIRENe
sont nécessaires pour ce poste.
Au-delà des bonnes connaissances techniques dans le domaine, les compétences et
qualités suivantes sont recherchées au sein de cet emploi :
Capacité de pilotage : animation, élaboration et suivi de plan d actions,
reporting, respect des engagements,
Bonnes capacités organisationnelles,
Appétence pour les outils numériques,
Sens du client et du résultat,
Autonomie.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)
Autres missions : contribution à la tenue de la hotline environnement et autres
activités transverses à la branche.
Quelques déplacements (courte durée) sur les sites.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place PLEYEL 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Stéphanie LECLERCQ
Téléphone : 06 66 90 65 22
Mail : stephanie.leclercq@edf.fr

Ref 22-17275.01
EDF

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Mail : laurent.lazare@edf.fr

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE PRODUIRE
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Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable Sous Projet Tem H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au pôle Produire du service Performance - Projet - Patrimoine.
Dans le cadre des orientations stratégiques du Parc nucléaire, des exigences
réglementaires, des objectifs et de l organisation de l Unité en matière de
production, l emploi assure le pilotage d'un des sous-projets du projet Tranche en
Marche afin de garantir la qualité de la préparation, de la réalisation et du retour
d expérience du projet, l efficacité de la structure dédiée et de contribuer à l atteinte
des objectifs sous les aspects sûreté, sécurité, dosimétrie, environnement et coûts.
L'emploi est particulièrement affecté à la préparation modulaire du projet TEM mais
pourra assurer les fonctions de RSP temps réel de manière ponctuelle.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec des
capacités de management de projet.

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

ACTION
IMMEDIATE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

Ref 22-17272.01

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

RTE

RTE FASIT
Direction Système d'information et Télécom
Pôle CCOS - DPOSE
Equipe STEP
Campus Transfo

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - SYSTEME D INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Projets Maintenance Exploitation Si (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
L emploi assume, sur des dossiers comportant des enjeux stratégiques ou économiques
importants, la responsabilité de :
La réalisation d études techniques et prospectives,
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la réalisation de projets,
la réalisation de la maintenance des systèmes,
l exploitation de constituants SI
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route de son entité.
Activités
Il apporte conseil et appui aux commanditaires et utilisateurs.
Il met en oeuvre les politiques, dont la sécurité du SI.
Il détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite.
Il anticipe de nouveaux besoins.
Il oriente, planifie les travaux, et valide les résultats des collaborateurs qui travaillent avec lui.
Selon les activités confiées au sein de son équipe, il :
- Conduit des projets à enjeux (spécifications, pilotage de sous traitants, définition des tests,
recette, mise en production).
- Assure la veille technologique sur son périmètre.
- Fait du retour d expérience sur ses activités.
- Contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d activité.
- Contribue aux déploiements des projets SI et à l exploitation des infrastructures SI dans son
Unité.
- Conçoit, paramètre, code, teste et maintient en condition opérationnelle des composants
logiciels.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite :
Une solide expérience du pilotage d affaires et projets SI et du travail en équipe ;
Des compétences techniques dans les domaines protocolaires et réseaux, ainsi que des
connaissances sur les infrastructures SI ;
Une curiosité et une forte appétence pour le SI industriel et les nouvelles technologies ;
Une grande autonomie, du dynamisme, de l expérience du pilotage de fournisseur et une forte
culture du résultat ;
Une bonne capacité d organisation personnelle et de la rigueur.
Des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
Bon niveau d anglais oral et écrit requis.

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, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

2119, avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de l'équipe STEP au 06 24 00 11 56

Ref 22-17267.01
EDF

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
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6222 23 03 A
Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF 13

1 Responsable Immobilier H/F Dir Idf

Description de l'emploi

La Délégation Immobilière Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en
oeuvre la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation
Immobilière Régionale IDF porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, le Responsable Immobilier :
Prépare et organise les revues périodiques avec les bailleurs (fréquences variables
selon les bailleurs, de semestrielles pour les grands bailleurs à annuelles pour les
petits bailleurs)
Assure la relation avec les bailleurs et les tiers sur escalade des pilotes Parc
Tertiaire
Supervise la résolution des sinistres en lien avec le Property Manager (ci-après PM)
et les pilotes de Parc Tertiaire (validation des mesures conservatoires et des devis de
remise en état, information des bailleurs, relation avec les assurances et les tiers
dans le cadre de procédures d indemnisation )
Collecte et fournit à la Direction Exploitation les éléments justificatifs dans le cadre
de litiges / contentieux et de mises en demeure
Contrôle le budget de charges :
Gère les entrées et les sorties des sites
Sur la base des éléments réglementaires communiqués par le PM, prépare les
dossiers IRP
Instruit la prise en charge des travaux :
Apporte une expertise « Exploitation » à Stratégie et Projets (recherche de sites,
négociation des baux )

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissances juridiques en droit immobilier et notamment en droit des baux
- Connaissance du marché immobilier et des acteurs
- Connaissances techniques en FM / maintenance technique
Capacités :
- Capacité d analyse
- Rigueur (souci du détail)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Capacité de travail en équipe

Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karim BACHRI
Téléphone : 06 27 32 18 79
Mail : karim.bachri@edf.fr

12 sept. 2022
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Ref 22-17266.01

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
DIR IDF
DEPARTEMENT EXPLOITATION
62222303A

Position C

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 13

1 Manager Parc Tertiaire-dir Idf H/F

Description de l'emploi

Le Manager Parc Tertiaire pilote et est responsable de l exploitation des sites
tertiaires de la DIR (hors sites complexes) sur toutes ses dimensions. Il assure
également la relation institutionnelle avec les clients ainsi qu avec les bailleurs.
Sous la responsabilité du Chef du Département Exploitation, le Manager Parc
Tertiaire :
Manage le Groupe Parc Tertiaire :
Propose et pilote le respect des budgets d exploitation du parc tertiaire de la DIR,
Assure le pilotage contractuel du PM,
Pilote et consolide la conformité réglementaire du parc tertiaire de la DIR, en
s assurant notamment que les contrats, procédures et indicateurs métiers intègrent
les évolutions réglementaires applicables
Pilote la relation institutionnelle clients,
Est responsable de l élaboration du programme de travaux d exploitation tertiaire
en lien avec les pilotes de Parc Tertiaire et avec l appui du Groupe Performance FM
et Travaux Pilote et est responsable de la gestion immobilière,
Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre tertiaire de la DIR

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
Compétences techniques :
- Expérience solide dans l immobilier
- Expérience en pilotage de contrats
- Connaissance de la réglementation sur le domaine Capacités :
- Management d équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation ) et rigueur

Lieu de travail

Immeuble SMARTSIDE
4 Rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karim BACHRI
Téléphone : 06 27 32 18 79
Mail : karim.bachri@edf.fr

12 sept. 2022
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Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-09729.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi

Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.
Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...

Profil professionnel
Recherché

- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle
- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.
Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus.
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Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.
Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.
Formation bac + 5 comptabilité / finances
Double expérience finances / processus - 7 ans minimum
Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe.
Appétence à la compréhension des flux et des systèmes.
Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.
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.
Référence MyHR : 2022-53565

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 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

Nathalie PERDRIAU
Téléphone :
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 28/10/2022

Ref 22-17262.01
ENEDIS

Date de première publication : 29 août 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
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AGENCE MOBILITE

Position C

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

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Sénior H/F

Description de l'emploi

Passionné par les nouvelles technologies et les objets connectés ?

Alors le poste de Chargé de Projet à l'Agence Mobilité est fait pour vous.
Vous rejoindrez une équipe dynamique portée par tout ce qui touche à la mobilité
(smartphones, tablettes, objets connectés).
Vous prendrez en charge les études concernant les objets connectés demandées par
nos entités clientes.
Vous explorerez toutes les solutions pour faciliter la reprise en exploitation.
Vous ferez de la veille technologique
... et bien plus encore.

L'Agence Mobilité est une composante du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms de l'Opérateur Informatique et Télécoms, référent en matière d'IoT
tertiaires.
Le poste est basé à Nantes

Profil professionnel
Recherché

Si votre profil rime avec curiosité, force de proposition, méthode, rigueur, autonomie,
aptitude à travailler en équipe, conduire des dossiers en autonomie et communiquer
de manière simple et pédagogique, alors rejoignez nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59771

Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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Olivier PAUZAT
Téléphone : 02 51 83 48 50
Mail : olivier.pauzat@enedis-grdf.fr

Ref 22-17257.01

24 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
Mission Performance et Patrimoine
FSDUM: 40210101B

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Principales activités et responsabilités :
Au sein de la DTEAM, l'Unité de production thermique interrégionale (UPTI) exploite
un parc de production de 4000 MW (3 CCG et 13 turbines à combustion) et conduit
également les opérations de réhabilitation des anciens sites thermiques d'EDF en
France (32 sites).
Au sein de la mission performance de l UPTI, l emploi :
- Pilote le processus achat de l unité, dans le cadre du référentiel achat de la DTEAM
- Coordonne et anime l activité auprès des correspondants achat des entités
opérationnelles
- Est en appui du contact manager de l unité
- Est en appui au responsable politique industrielle (RPI) pour la démarche
d évaluation des fournisseurs
- Détecte et propose des opportunités de nouveaux marchés cadres.
- Représente l unité dans les instances opérationnelles et les groupes de travail du
domaine achat animé par la division
- Est en interface avec la DAG et le CSP2C (comptabilité)
- Pilote la réalisation des contrôles nécessaires au respect du processus

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de 5 à 10 ans dans le domaine achat
Vous avez une connaissance de la production.
Vous maîtrisez PGI-SAP pour sa composante achat et les outils partagés avec la
DAG
Vous avez de la rigueur, un esprit de synthèse et une bonne capacité d analyse
Vous avez la capacité à vous inscrire dans une activité à échéances impératives,
cycliques et récurrentes.
Vous avez le sens de l organisation et des capacités relationnelles

Compléments
d'information

Vous avez le sens du service, faites preuve d'adaptabilité et d'autonomie.
Le poste est à CAP Ampère, avec des missions sur site.

Lieu de travail

Immeuble Cap Ampère
1 Place Pleyel SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DTEO DST
CSPRH Agence Harmonie RH
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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

JEAN CLAUDE PIERRON
Téléphone : 01.43.69.26.40 - 06 80 11 34 98
Mail : jean-claude.pierron@edf.fr

Ref 22-17256.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GSEU
(3095 35 07)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Pilote D'activites H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GNEU, les missions principales seront :
Partager les données de REX fournisseurs avec les IM et ainsi contribuer à la
rédaction et à la mise à jour des offres de surveillance.
Réaliser la planification et le suivi des activités de surveillance usine conformément à
l offre de surveillance :
En déclinant les choix de mutualisation ;
En proposant en accord avec le management l'organisation des activités des
inspecteurs (affectation et priorisation) ;
En portant les alertes vers le management en cas d inadéquation charge/ressource
;
En alertant le pôle projet et le Délégué Technique de DMF de toute dérive ou
difficulté liée à la déclinaison de l offre de surveillance ainsi qu à l exécution du
contrat ;
En transmettant vers les PA des fournisseurs de rang n+1 les sous-commandes ;
En étant responsable de la déclinaison du plan d action local.

Profil professionnel
Recherché

Compte tenu de vos compétences et de votre présence en usine, vous serez
également amené à réaliser des inspections ainsi que des CND contradictoires.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
303

( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAFONTAINE CAMILLE

Ref 22-17254.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle IME
(3095 35 11 C)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Pilote D'activites H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle IME,
les missions principales seront :
Partager les données de REX fournisseurs avec les IM et ainsi contribuer à la
rédaction et à la mise à jour des offres de surveillance.
Réaliser la planification et le suivi des activités de surveillance usine conformément à
l offre de surveillance :
En déclinant les choix de mutualisation ;
En proposant en accord avec le management l'organisation des activités des
inspecteurs (affectation et priorisation) ;
En portant les alertes vers le management en cas d inadéquation charge/ressource
;
En alertant le pôle projet et le Délégué Technique de DMF de toute dérive ou
difficulté liée à la déclinaison de l offre de surveillance ainsi qu à l exécution du
contrat ;
En transmettant vers les PA des fournisseurs de rang n+1 les sous-commandes ;
En étant responsable de la déclinaison du plan d action local.
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Compte tenu de vos compétences et de votre présence en usine, vous serez
également amené à réaliser des inspections ainsi que des CND contradictoires.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SABATIER Jean-Michel
Téléphone : 06 89 43 20 28

9 sept. 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-15796.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Relations Clients de la DR Auvergne, l'Agence Marché d'Affaires
(AMA) gère les Contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD) sur 3 régions et
les Contrats Uniques (CU) avec l'acheminement marché d'affaires en Auvergne.
L'agence compte une trentaine de salariés, répartis principalement en 2 équipes :
- Une équipe en charge des contrats CARD située à Aubière, qui a pour mission de
gérer et d'accompagner les clients en contrats CARD (injection et soutirage) pour le
compte des DR Auvergne, Centre et Limousin. L'activité comprend le conseil et la
gestion contractuelle entre le distributeur et le client, avec notamment le suivi
contractuel, le traitement et la publication des données, la facturation et les
recouvrements, ainsi que la relation client (notamment les réclamations). L'équipe est
garante des résultats de satisfaction des clients, acteurs majeurs dans l'économie
nationale dans un contexte de forte croissance des activités dans le domaine des
producteurs.
L'équipe d'Aubière intègre également l'activité RECOFLUX (RECOnstitution des
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FLUX) sur le même périmètre géographique, qui contribue à l'équilibre du système
électrique en transmettant des données de consommation et de production aux
acteurs de marché tels que des fournisseurs, des responsables d'équilibre, RTE etc.
- L'acheminement marché d'affaire, situé au Puy qui a en charge un périmètre d'un
peu plus de 11000 clients en Auvergne. L'équipe assure principalement le traitement
et la publication des données, la facturation, la relation avec les clients (notamment
les réclamations) et fournisseurs ainsi que l'accueil du distributeur pour le marché
d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

L'agence compte environ 8000 clients CARD. Dans un contexte de forte croissance
d'activité, vos enjeux sont notamment les suivants :
- Accompagner les équipes dans la transformation de leurs activités (notamment
s'assurer que l'organisation est en capacité d'assurer la croissance d'activité, faciliter
la mise en place des nouveaux SI)
- Développer la mixité des activités (I & S) en cohérence avec les besoins des clients
consommateurs et producteurs
- Animer le marché d'affaire au sein de la DR, avec l'appui de l'Interlocuteur Privilégié
Marché d'affaires
- Représenter les DR Auvergne / Centre / Limousin dans les instances d'animation
nationale
- Assurer le lien avec les DR Centre et Limousin
L'emploi assure le management de l'équipe et anime son équipe d'encadrement
constituée d'un chef de pole et de deux responsables de groupe.
- Il pilote l'activité de l'agence et est garant de ses résultats
- Il représente l'activité vis-à-vis des équipes nationales de la DCT
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son agence.
- Il contribue fortement à garantir la satisfaction
- Il est moteur dans la coopération transverse avec les métiers en interface (AIS,
guichet QF, ARGP, AREMA)
- Il optimise le fonctionnement de l'agence et en pilote la GPEC
- Il est force de propositions, prépare, porte, et met en oeuvre les évolutions
organisationnelles décidées.
- Il est membre du TOP 50 de l'unité et de l'équipe de management du Service
Relations Clients. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les sites dont il a la
responsabilité et ponctuellement en région Parisienne.
Capacités managériales d'animation, de pilotage, et de conduite du changement.
Leadership, Réactivité, Capacités de synthèse
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client.
Une connaissance du marché d'affaire serait un atout.

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: 2022-58504

Lieu de travail

20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 )
( 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
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

Agnès PIGNOLET
Téléphone : 06 58 06 65 89
Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-17236.01

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT TEGG
POLE MATERIELS STRUCTURES & ESSAIS
(3095 70 18)

Position C

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Le Département TEGG de la Direction Industrielle est en charge des activités
d expertise pour les domaines du Génie Civil, de la Géologie et de la Géotechnique.
Au sein de la Direction Industrielle, Département TEGG, Pôle Matériaux Organiques
& Essais, les missions principales, en tant que responsable technique du domaine
charpentes métalliques, seront :
Élaborer le référentiel technique en matière de fabrication et de travaux de
réalisation.
Réaliser la surveillance des fabrications en usine
Apporter des conseils aux Centres d Ingénierie pour la rédaction des pièces
techniques des marchés de Génie Civil.
Apporter un appui aux Centres d Ingénierie dans l analyse de procédures de
soudage proposées par les entreprises.
Être chargé de l'appui pour l instruction des aléas survenu dans le cadre de la
réalisation d ouvrages.
Gérer l'expertise et appui technique pour les pathologies des ouvrages, le
vieillissement et la dégradation des matériaux.
Assurer la contribution aux activités de normalisation, codification et de certification.
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Assurer le rôle de responsable technique ou appui au responsable technique
d autres matériels ou structures du pôle MSE : conduite béton âme-tôle, appui
parasismique, tuyauterie en PRV, précontrainte, armature, steel-concrete, ancrages
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
905 AVENUE DU CAMP DE MENTHE 13097 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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
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 et Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

BOURZEIX BENOIT
Téléphone : 07 64 67 01 74

Ref 22-17234.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
Mission Performance
(3095 10 06 F)

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Cgo 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 Mission Performance, attaché à la Cheffe du Pôle CGO/CGOP, vous
porterez les missions suivantes :
- Etablir la synthèse mensuelle quantitative et qualitative du réalisé de son périmètre
nécessaires aux comités de pilotage de la chef de projet et de la direction de projet.
Assister la chef de projet pour la préparation des présentations internes et externes à
la DI.
- Participer aux réunions mensuelles des départements organisées par les CGO des
métiers en tant que de besoin pour questionner les départements et partager sur les
décisions prises sur l évolution du Plan de Charge Unité (PCU).
- Assister aux Revues Tri-Affectation dès lors que l ordre du jour concerne ses
projets
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- Calcul des indicateurs KPI au pas mensuel
- Identifier les écarts d imputation et faire procéder aux redressements par les
départements concernés.
- Participation/appui aux réunions mensuelles d avancement physique avec les
métiers
- Mettre à jour la vision à terminaison des projets, le schéma de gestion et assure la
diffusion au sein de la DI
Profil professionnel
Recherché

- Construire les re-prévisions, le PMT et les analyses des projets afin de produire les
reportings nécessaires avec les commanditaires en lien avec la chef de projet
- Produire les analyses nécessaires à la compréhension du réel en interaction avec
les CGO des métiers
- S assurer que les cadrages projets sont bien respectés dans le cadre de la
construction du Plan de charge de l unité ; alerter le chef de projet sur les points en
écart
- Représente la Mission Performance de la DI aux instances des commanditaires
(COFI GK, Revues DPN, )
Le périmètre des projets du poste peut être élargi à d autres projets de la Direction
Industrielle en fonction des évolutions de l organisation.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

LACAZE Sophie
Téléphone : 06 42 57 96 25

Ref 22-17233.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING OCCI PY FIXE

Position C

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef Agence Ingenierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Sud-ouest, nous
recherchons un Chef d'Agence Ingénierie sur le secteur Occitanie Pyrénées.
L agence est composée d environ 35 salariés répartis sur 7 sites (Albi, Auch, Rodez,
Cahors, Pamiers, St Gaudens et Toulouse)
Avec ses chefs d équipe, le Chef d Agence assure le management de son agence.
A ce titre il pilote le contrat d agence en cohérence avec les objectifs de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
Il s implique personnellement dans la démarche Prévention Sécurité et est
l interlocuteur privilégié du Plan d Action Prévention de son agence. Il est mobilisé
sur le pilotage des actions qui conduisent à l'amélioration de la sécurité sur le territoire
de son agence.
Il supervise la performance économique et industrielle de son agence en respectant le
programme travaux, en maitrisant le coût de la construction des ouvrages ainsi que
leur conformité.
L emploi contrôle régulièrement la pertinence des dépenses engagées par son
équipe.
Il porte une attention particulière au bon fonctionnement des interfaces de son
agence, internes comme externes.
L emploi est fortement orienté client. A ce titre, il déploie les actions nécessaires à
l amélioration de l expérience vécue par les clients de GRDF, que ce soit sur des
problématiques de raccordement ou de modernisation des ouvrages.
En coordination avec la CAAPI, il anime les prestataires travaux de sa plaque.
Il est amené fréquemment à dialoguer avec les interlocuteurs des collectivités locales.
Le chef d agence s assure de la mise en place et du renouvellement des
compétences de son équipe.
Il crée au sein de son agence une dynamique pour responsabiliser ses collaborateurs
et améliorer le fonctionnement de l agence, en animant notamment un projet
d agence.
L emploi conduit les changements au sein de son agence pour accompagner
l évolution du métier : déploiement des nouveaux SI, promotion de nouvelles
pratiques professionnelles des chargés d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Manager confirmé, vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et de
solides compétences relationnelles et rédactionnelles.
Vous déployez une forte capacité de travail à la fois dans la gestion quotidienne de
l agence mais aussi dans l anticipation et la préparation de l avenir.
Vous êtes efficient, organisé et fiable.
Vous faites preuve de dynamisme et de persévérance.
Vous savez vous adapter à vos interlocuteurs et aux différentes situations
rencontrées.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://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.

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06.26.98.35.28
Mail : lilian.laulheret@grdf.fr

Ref 22-17300.01

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Fax : david.leme@grdf.fr

30 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
Service Machines Tournantes
40247003

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 14

1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du management d'une équipe pluridisciplinaire de
maintenance mécanique.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe et s'assure
du respect du pointage et de la législation du travail.
Il propose, met en uvre et accompagne des adaptations des organisations et des
méthodes de travail.
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Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il est un leader engagé et exemplaire pour le sécurité de tous.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il porte le déploiement des enjeux et valeurs de l Unité auprès de
son équipe.
Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie. Il anime des
réunions d'équipe et transverses au service pour traiter des problèmes techniques,
organisationnels, ou de domaines transverses.
Il conduit les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation.
Il élabore et suit la mise en uvre des plans individuels de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe.
Il participe au recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des éléments
de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Il est amené à piloter des actions et projets transverses en interface avec toutes les
entités internes et externe.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance mécanique des installations
de production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

EDF-DTEAM-ULM-AMT CENTRE
1708, rue Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

Ref 22-17271.01

19 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable Sous Projet H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité de la tranche dans
le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités dont il a la
responsabilité afin de garantir l'optimisation des interventions.
L'emploi est responsable du pilotage des étapes de préparation et de réalisation du
planning de son lot et des activités transverses associées. Il pilote et coordonne les
activités conformément au planning et s'assure du bon fonctionnement des interfaces
entre les métiers et entités DIPNN/DPN. Il développe une stratégie alternative lorsque
les activités ne peuvent pas être terminées conformément au programme établi.
Il contribue à l'atteinte des objectifs des projets Démarrage, Tranche en Marche, Arrêt
de tranche et/ou pluriannuel en optimisant l'ensemble des moyens et ressources dont
il a la charge dans le cadre du démarrage de l EPR Flamanville 3.
L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle lors de sa participation à des
groupes transverses en tant que Pilote d'Affaires pour le compte du site ou du
service. En complément, L'emploi assure une responsabilité fonctionnelle auprès des
Correspondants métiers et des Chargés d'Affaires dont il coordonne les activités dans
le cadre de son sous-projet.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine. L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des
actions de formation obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus. Des périodes seront réalisées en
services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins
des différents projets.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de Service Projets.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une première expérience dans le domaine du pilotage de projets et
des connaissances techniques process exploitation d une tranche nucléaire.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

A. FIQUET
Téléphone :

Ref 22-17265.01
EDF

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE IDF
ETAT MAJOR
6222 23 01
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Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 14

1 Responsable Occupation Et Coordination Dir Idf H/F

Description de l'emploi

Maitriser l'occupation de son territoire et gérer la coordination entre les différentes
entités.
Sous la responsabilité de l appui relations externe / interne :
Contribution aux projets d'optimisation d'occupation :
- Contribue à l'élaboration des projets d optimisation d occupation (POI) :En
collaboration avec S&P national et le pilote du POI, proposition de stratégie
d optimisation, recherche de surfaces sur sites existants,
contribution à la constitution des dossiers POI en lien avec le pilote (Délégué
immobilier régional ou S&P national).
- Contribue aux projets d'optimisation ponctuels hors POI (Surfaçothon etc.) Appuie le délégué immobilier régional dans la relation client
Suivi de l'occupation :
- Suit l'occupation (prise en compte des projets entrainant une modification de
l'occupation, enquête occupation annuelle & analyse des données, rencontres
régulières avec RIU, comptages spécifiques autant que de besoin) et alimenter le
gestionnaire base plan avec toutes les modifications d'occupation et contrôle les
mises à jour
- Elabore la vision prospective de l occupation (surface et effectif) dans le cadre de la
construction de la vision
PMT
- Analyse et arbitrer les demandes ponctuelles de locaux ,connaître les stratégies
d'occupation et la pérennité des sites à la maille de sa région et dans ce cadre
participer aux instances régionales qui permettent de rencontrer les acteurs locaux
Animer et coordonner les différentes entités :
- Anime la relation avec le CSP IT SUP régional, la DA (yc contrats-cadres régionaux)
- Anime la relation avec l'Exploitation (échanges bimestriels sur l'avancement des
stratégies et du programme travaux tertiaire)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissance du marché immobilier et de son fonctionnement
- Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l environnement
- Maitrise des notions budgétaires relatives au programme travaux ainsi que les outils
bureautiques
classiques, en particulier Excel
- Connaitre le groupe EDF et les acteurs locaux
Capacités :
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation
- Autonomie et capacité à être force de proposition
- Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail

Site de Smartside
4 Rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes 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.
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Karim BACHRI
Téléphone : 06 27 32 18 79
Mail : karim.bachri@edf.fr

12 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-17253.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
POLE PCS
(3095 65 04)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie Pôle PCS, les
principales missions sont :
- Décliner et contribuer au référentiel associé au domaine (règlementation, normes,
référentiels techniques ou non techniques, codes, etc )
- Concevoir, mettre en uvre et appliquer les actions liées à la prévention des risques
sur le champ de la sécurité classique (déplacement, manutention, produits chimiques,
incendie)
- Détecter, traiter et solder un écart
- Emettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances sur
l'équipement et rédiger un rapport d'expertise
- Appliquer et promouvoir le système de management de l'Unité et la démarche de
pilotage par les risques (ADR)
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Développer des compétences d expertise de niveau 3
- Assurer le contrôle technique de notes d études élaborées par des pairs
- Piloter des études et activités techniques.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au chef du Pôle Chimie Secondaire.
A ce titre, l emploi sera chargé de :
- Piloter pour le département les spécifications chimiques et radiochimiques en tant
que responsable technique
- Définir la chimie optimale pour les différents circuits (optimiser les conditionnements
chimiques et qualifier de traitements curatifs)
- Apporter un appui à l exploitant et aux projets
- Capitaliser et intégrer le REX dans le domaine chimie
- Développer les solutions innovantes pour le parc et les projets neufs
- Développer les méthodes analytiques pour les CNPE.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
DE
SOUTIEN

CADET Marie
Téléphone : 07 79 80 27 17

9 sept. 2022

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

Ref 22-17255.01

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Etat-Major
(3095 35 01 C)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications,
Etat-Major, les principales missions seront les suivantes :
- Accompagner DMF dans le déploiement
o Accompagnement terrain des équipes (participation au dispositif dédié et ad-hoc)
o Animation des RKU et contribution à l accompagnement du changement
o Transmission des bonnes pratiques du déploiement du domaine électrique vers la
mécanique et combustible selon pertinence.
o Dans le cadre des mises en service Palier 2, coordination avec POD des chantiers
métier référentiel/donnée à anticiper.
- Pré-requis et chantiers métier :
o Contribuer à l accompagnement du changement métier des R&R IM en particulier
sur la prescription des ODS (connaissance des guides, logique SwitchMF de
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mutualisation, etc ).
o Piloter l évolution des guides d abord électriques et puis mécaniques pour
optimiser l ergonomie d utilisation en mobilité.
o Contribution DMF avec regard métier sur la Supervision de l inspection et de la
programmation en collaboration avec l EO (A. Charles) et le directeur technique de
l EMIB.
o Renforcer la capacité des PA à piloter en collaboration avec l équipe Dataconnect
et réflexion sur la formation des PA à la planification et comme EO du lot 5 (cf
ci-dessous).
- Projet Switch : contributions au projet SwitchMF :
o Epic Owner du lot 5 (performance, reporting et bilan)
o Contribution aux recettes métier dont les recettes en testing agile.
Profil professionnel
Recherché

- Réunions : Participation et contributions aux réunions hebdomadaires du projet
SwitchMF: déploiement/pilotage et thématique ; bi-mensuelles : COPIL Transfo MF,
ED transfo et conduite du changement ; ainsi que la mensuelle EMIB.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LANSAC Sébastien
Téléphone : 06 07 19 75 79

Ref 22-17244.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe HVAC
30525437

Position C

INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF 14

1 Pilote De Pole H/F

Description de l'emploi

Le pilote de pôle HVAC IPE est l interlocuteur en charge du pilotage et de
l animation technique de la contribution du groupe SIM/HVAC aux activités IPE qui
lui sont affectées.
Il s agira majoritairement des activités relatives :
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-aux études Agressions Grands Chauds et Grand Froid,
-et l instruction / réalisation des modifications qui découlent de ces études.
Sur le champ des études Agressions Grands Chauds et Grand Froid, le pilote de pôle
HVAC IPE :
-Identifie les contributions internes au groupe, internes au CNEPE (par exemple,
appui d autres entités CNEPE visant au challenge des limites de tenue des
équipements aux températures), et externes au CNEPE (DIPDE, GK, et besoin en
prestations),
-Etablit la liste des documents prévisionnels à produire et le lotissement de production
de ces documents,
-Assure le suivi de la production de ces documents et appuie les ingénieurs du
groupe, dont les Responsables Agressions, au traitement des points ouverts,
-Assure la représentation du groupe face aux Projets CNEPE/DDF et GK/RP4 1300.
A ce sujet, le pilote de pôle porte les restitutions techniques des études effectuées
dans le COTEC VD4 1300,
-Assure le pilotage de la relation avec le CI (MISE/DESA) et l ASN/IRSN dans le
cadre des instructions.
Sur le champ des études d instruction et de réalisation des modifications qui
découlent des études Agressions Grands Chauds et Grand Froid, le pilote de pôle
HVAC IPE :
-Assure le pilotage de l activité : identification des besoins, des livrables etc.,
-Appuie les ingénieurs en charge de l élaboration des APS et des RC (Responsables
de Conception) dans la réalisation des études ou lors des échanges avec les
Titulaires,
-Organise les validations techniques au sein des instances (COTEC, CO-DRS, ) en
appui aux ingénieurs.
Enfin, le pilote de pôle HVAC IPE prend en charge une partie du contrôle technique
des documents IPE du groupe, en liaison avec le chef de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Il appuie également le chef de groupe à l élaboration des PMT et à l identification
des ressources nécessaires pour les années à venir pour traiter la trajectoire du
groupe sur le domaine IPE. Il est également force de proposition pour l affectation
interne des nouvelles activités de son scope.
- Aptitude à la réalisation / surveillance / contrôle technique d AIP.
- Compétence Fonctionnement des Systèmes (pas uniquement les systèmes HVAC)
pour bien identifier les enjeux / les EIPS à protéger / les dédouanements
optimisations possibles,
- Connaissance du contexte IPE (processus VD, instances, interlocuteurs, )
- Connaissance domaine HVAC (étude thermique, matériels HVAC, contexte
industriel )
- Capacité d animation :
-Des acteurs internes HVAC,
-Des acteurs internes CNEPE (en particulier, pour le challenge des températures
min/max acceptables par les EIPS),
-De la DIPDE (groupe miroir HVAC, représentation Projet GK, ),
- Capacité de pilotage de l instruction ASN/IRSN qui est devant nous (pour le volet
CNEPE),
- Capacité à « leader » les activités, des études thermiques aux APS.

Compléments
d'information

Quelques déplacements, notamment sur Site, seront à prévoir (présentation des
dossiers HVAC, )

Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

Ref 22-17242.01

Emmanuel PICHOT
Téléphone : Chef de Groupe SIM/HVAC
Fax : +33 6 11 81 28 38

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
POLE ITEM
(3095 65 11)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie Pôle ITEM,
dans le cadre de cet emploi, vous serez Ingénieur Matériaux Intégrateur de Solution
Matériel.
Vos missions sont de :
- Piloter l activité du domaine, en assurant une coordination et animation technique
des différents métiers de la DI ;
- Capitaliser les connaissances en réalisant le REX international et parc ainsi que le
suivi des actions R&D ;
- D émettre des avis techniques et des solutions matériels, ce qui nécessitent une
forte réactivité vis-à-vis des enjeux du parc ;
- D être force de proposition pour le futur, notamment sur le choix de nouveaux
matériaux.
Plus généralement, vous assurez tout ou partie des activités génériques ci-dessous :
- Elaborer le REX et assurer une veille technologique
- Emettre une position technique sur la base de résultats d expertises et des
connaissances du REX
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets
- Piloter des activités techniques
- Assurer le contrôle technique de notes d études élaborées par des pairs
Vous êtes rattaché au chef de pôle.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93206 SAINT-DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Samuel BARRETT
Téléphone : 06 64 58 83 35

Ref 22-17232.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Programme Règlementation ESPN Codes & Référentiels
Pôle ESP2A
(30952506)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur 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, Programme Règlementation ESPN Codes &
Référentiels, Pôle ESP2A, les missions principales seront :
En tant qu Ingénieur Conseil en Réglementation H/F, vous contribuez à l activité liée
aux nouvelles tranches EPR en France et à l étranger ainsi qu aux activités des
centrales en exploitation. Cette mission implique de nombreux contacts avec les
fabricants (français ou étrangers) ainsi qu avec les experts techniques de l unité.
Dans le cadre de l appui aux fabricants et à l exploitant, vous serez en charge de
garantir la maîtrise de projets (affaires Nouveau Nucléaire ou Parc en exploitation) sur
les problématiques ESPN au travers du plateau ESPN d appui aux fabricants.
Vous participerez également au développement de l'outil ESPN Digital, plateforme
collaborative à destination de l ensemble des acteurs de l évaluation de conformité
des ESPN vise à digitaliser et simplifier les processus de certification réglementaire.
Par ailleurs, vous pourrez être sollicité pour porter des dossiers transverses dans le
cadre de la déclinaison de la réglementation ESP/ESPN.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93200 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 et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ROBAULT Bertrand
Téléphone : 0663771273

Ref 22-17229.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
OSI THIT 62780503

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 14

1 Chef De Groupe Adjoint 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 EXSIM1 c est accompagner les SI métiers dans leurs évolutions et
transformations.
En tant qu'Adjoint au Chef de groupe, vous êtes responsable, par délégation du Chef
de Groupe, de l'encadrement et du fonctionnement optimal de votre équipe en
garantissant l'atteinte des objectifs fixés.
Vos principales activités seront :
- Organiser l'activité de l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés
- Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe
- Maintenir et développer les compétences des collaborateurs
- Effectuer le reporting de l'activité
- Contribuer à l élaboration des éléments budgétaires (PMT, BA, re-prévision)
- Etre le point d'entrée des sociétés de prestation et assurer le suivi des prestations
nécessaire à la production
En complément, vous gérez de façon privilégiée la relation avec nos Maîtrises
d Ouvrage et Maîtrise d'Oeuvre de développement en relation avec les acteurs du
Département et de la DSIT en charge de la relation client.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, réactif, curieux
- Capable d'une grande adaptabilité
- Force de proposition
- Doté d'un leadership

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 place Antoinette FOUQUE - 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ALERTE

Jean-Pierre MERLE
Téléphone : TEAMS

Ref 22-17226.01
EDF

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Département Fabrications et Systèmes Industriels
4590 13-08

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
Garantir un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
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contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications), logistique (organisation des transports de matières nucléaires, de
combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), comptabilité et finance,
informatique d'aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c ur de son ambition.
Au sein du Département Fabrication et Systèmes Industriels et dans le cadre des
activités d approvisionnement d assemblages de combustible nucléaire et de
grappes de commande, l emploi est garant de la sécurité d approvisionnement pour
l ensemble des titulaires. Il porte les activités de maîtrise et d analyse de sensibilité
des systèmes industriels. Il participe également à ce titre à l exploitation des contrats
d approvisionnement en combustible, à la maîtrise des fabrications et à la gestion
des flux et des stocks.
Profil professionnel
Recherché

L emploi a en charge :
- La responsabilité de l analyse de sensibilité des usines contribuant aux
approvisionnements en produits combustibles,
- L analyse et les prévisions des flux et des stocks. Il porte à ce titre les études
contribuant aux stratégies EDF dans le domaine,
- La responsabilité de l application contractuelle des exigences EDF de sécurité
d approvisionnement après des titulaires de contrat.
- L établissement des Analyses du Cycle de Vie liées à la fabrication des
assemblages combustibles,
- La contribution, en lien avec les chargés d affaires du département et avec les
autres pôles de la division, au suivi et aux prévisions des approvisionnements en
assemblages, en particulier MOX, en assure l adéquation avec les besoins du parc
et porte le reporting associé,
- La rédaction et le maintien à jour les référentiels usines,
- Les interfaces avec la Direction Industriels pour les activités de sécurité
d approvisionnement,
- Des études et analyses en support aux projets à enjeu de la division dans le
domaine de la maîtrise et connaissance des systèmes industriels (Mox 1300, URE,
Nouvelles Voies Industriels, )
- La veille technico-économique dans le domaine des systèmes industriels en lien
avec la sécurité d approvisionnement,
- Par ailleurs il pourra contribuer à réalisation des audits annuels des titulaires de
contrat et de ses sous-traitants.
Il interagit avec l ensemble des pôles de la division en lien direct avec le chef du
département DFSI et le pilote d affaires fabrication.

Compléments
d'information

Ingénieur avec une expérience significative dans le domaine du combustible nucléaire
et les activités de maîtrise des systèmes industriels :
- Un gout pour les analyses et modèles de prévision dans le domaine de la sécurité
d approvisionnement,
- Une hauteur de vue suffisante pour comprendre et participer à la construction de
stratégies en lien avec son métier,
- Une appétence pour l intégration des contextes géopolitique en lien avec son
métier.
- Une aptitude à établir un bon relationnel avec les fournisseurs et les équipes EDF
avec qui il interface,
- Des capacités de synthèse, de communication (orale et écrite), de reporting et de
capitalisation de l information,
- Un intérêt pour le travail en équipe.
La pratique de la langue anglaise indispensable.
Le poste conduit à des déplacements réguliers en France et occasionnels en Europe.

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -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

Sébastien ROYER
Téléphone : 01.43.69.15.35

9 sept. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-17216.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GNEU Alsace
(3095 35 08)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
GNEU, en appui au chef de pôle, le Référent Technique Usine est responsable de
l animation technique et de la maîtrise des indicateurs EMIB du pôle. Il est en charge
des missions suivantes :
Relais local de l EMIB dans le déploiement des principes de surveillance au sein
du pôle
Support aux inspecteurs du pôle
Accompagnement des inspecteurs sur le terrain
Support sur les questions techniques
Sur sollicitation, aide au solde des anomalies détectées par les inspecteurs
Support aux Pilotes d Activités (PA) pour la programmation des activités de
surveillance et aide à la décision pour les cas de priorisation
Support au Management pour la gestion des ressources
Aide à la décision lors de l affectation des portefeuilles aux inspecteurs et PA :
adéquation charge/compétences
Appui au transfert des activités entre inspecteurs le cas échéant
Montée en compétences des nouveaux arrivants au métier d'inspecteur / PA :
définition et suivi du plan de professionnalisation, proposition de formations
complémentaires, appui du compagnon nommé par le management
Appui pour la mise à jour de la cartographie des compétences du pôle
Gestion des primo habilitation (primo reconnaissance pour les externes) des
inspecteurs : partie théorique, supervision in situ, DIC
Animation technique du collectif : retour réunions RTU, superviseurs, ateliers de
partage d expérience

Profil professionnel
Recherché

Représentation du pôle dans les différentes instances techniques du département :
Réunion Technique de Département, pilotage des offres de surveillance, participation
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au réseau des RTU
Appui à l EMIB pour la rédaction et mise à jour des principes et guides de
surveillance
D autres missions pourront être confiées en fonction des opportunités.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
54 AV ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

CARTERET NADEGE
Téléphone : 06 12 13 79 10

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- taux de services actifs 35%

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16384.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15.16.17

1 Gestionnaire De Contrat Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
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- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne
Il est organisé en trois Départements et une mission transverse dont le Départements
Finance & Achats dont vous dépendrez. Rattaché au responsable du Département, le
Contract Manager Référent :
- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information;
- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS;
- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille;
- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise;
- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels;
- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management;
- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS;
- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis;
- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrats;
- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS;
- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle;
- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ce cadre, il :
- Assure le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI
dont il a la charge;
- Garantit la performance des contrats (financière et qualitative) et veille à l'application
des clauses contractuelles ;
- Publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge;
- Organise et anime les comités contractuels.
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Disposant déjà d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), le candidat :
- Maitrise les techniques contractuelles
- Maitrise les techniques de négociation
- A de bonnes connaissances juridiques des contrats
- A une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion
- A une expérience réussie en Relation Client
- Outils informatiques : PGI/SAP et suite Office
- A une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs
- A un bon niveau rédactionnel en français
- Connait et comprend les enjeux SI. A idéalement déja une ou plusieurs expériences
en Achats IT
- Est force de conviction et dispose d'une capacité d'influence reconnue

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58737
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Ronan POMMELLET
Téléphone : 06 99 55 34 64
Fax :
Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/10/2022

Ref 22-17299.01

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES (431005)
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES (43100504)
EQUIPE GESTION DU PORTEFEUILLE (431005041)

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Management

GF 15

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Le Service Gestion Portefeuille et Marchés est chargé d optimiser et sécuriser la
trajectoire de la Marge Économique du Périmètre « Production + Consommation »
d EDF sur l horizon Moyen Terme.
L équipe Gestion est en charge de :
* l élaboration de la partie bilan du Plan Moyen Terme (Commerce + Production) et
du processus budgétaire
* Le suivi budgétaire de l année en cours pour le bilan de l Équilibre Offre Demande
* La fourniture à l ensemble des acteurs concernés d un signal de prix pour
optimiser les stocks, les plannings et valoriser les résultats
* La mise en uvre, à l horizon MT, de la gestion de l Équilibre Offre Demande pour
l ensemble des commodités concernées (électricité, combustibles, CO2, et bientôt
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certificats de capacités)
* La sécurisation de la valeur du portefeuille en développant et appliquant des
stratégies de couverture de la position physique et financière respectant les politiques
de risques en vigueur dans l entreprise pour les différentes commodités concernées ;
être force de proposition pour faire évoluer la politique de risque DOAAT si besoin
* La maîtrise et l évolution en lien avec la R&D des modèles d optimisation MT
* La mise en place des outils et du processus opérationnel lié au mécanisme capacité
Le titulaire du poste aura pour missions de :
* Contribuer à l atteinte des objectifs du service consignés dans le contrat de gestion
* Contribuer au fonctionnement efficace de l Équipe de Direction du Service
* Animer techniquement l équipe en recherchant de manière continue à améliorer
l efficacité et la qualité dans les différentes tâches et missions de l équipe
* Manager l équipe en termes d organisation opérationnelle et de développement
personnel de chacun des membres de l équipe
* Animer les relations entre l équipe et ses fournisseurs et partenaires
* Représenter le Service dans certaines instances
* Assurer le pilotage stratégique des programmes de R&D relatifs au maintien en
conditions opérationnelles des outils d optimisation Moyen Terme
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit avoir le goût du management et du travail en équipe,
posséder de bonnes qualités relationnelles et redactionnelles, être autonome et
réactif.
Il doit posséder de solides bases techniques dans l un ou plusieurs des domaines
suivants :
- Production électrique
- Optimisation de la production
- Modélisation / Fonctionnement du système électrique
- Marchés de l énergie

Compléments
d'information

La maîtrise de l anglais est indispensable à la tenue de l emploi.

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Dimitri RZEPSKI
Téléphone : 06.67.58.19.41
Mail : dimitri.rzepski@edf.fr

Ref 22-17297.01
EDF

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT NOUVELLES FILIERES (403404)
Pilotage et ingénierie de projets (40340401)
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa mission, le titulaire de l emploi se voit confier le pilotage d un ou
plusieurs projet (en terme de qualité, coût, délais), dans le cadre du support à la
DTEAM ou d offres de services vers des clients tiers ou filiales, ainsi que des sujets
transverses dans le domaine des méthodes de management d affaires et de projet.
Les activités principales seront :
&#61607; Pilotage des prestations réalisées par les équipes d EDF CIST-INGEUM
sous sa responsabilité, suivi de la performance : livrables, planning, reporting,
facturation et marge.
&#61607; Animation du collectif projets en lien avec les MPL.
&#61607; Montage d offre, dossiers et réponses à appels d offres ; clarification des
dossiers de réponse auprès du client, mise au point avant signature du contrat
&#61607; Apport d un appui méthodologique dans l organisation des activités de
développement et de réalisation pour des projets de construction.
Plus particulièrement, dans un premier temps, la mission principale sera :
&#61607; Pilotage du projet d appui technique à Luminus dans le cadre de la
réalisation du nouveau cycle combiné de Seraing.
Pour ces activités, le chef de projet est en relation avec le collectifs de pilotage de
projet du département Nouvelles Filières et les équipes métiers du département
Nouvelles Filières mais aussi des autres départements du CIST-Ingeum ainsi
qu avec les commerciaux de EDF CIST-INGEUM et la direction stratégie et
développement de la DTEAM. Ceci en fonction de la phase des projets et des
besoins. Le chef de projet est aussi en relation directe avec les clients internes ou
externes.

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une très bonne capacité d organisation, d anticipation,
d animation d équipe (leadership) et de synthèse (reporting).
La connaissance du processus d ingénierie dans les domaines des études, des
achats et des travaux est un pré-requis.
Une connaissance des centrales thermiques est requise.
Une connaissance des méthodes de management de projet (planning, estimation, )
est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine économique des projets (business plan) et/ou
du contexte stratégique du secteur de l énergie seraient des plus valorisables dans le
cadre des missions confiées à l emploi.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d emploi M3E de Chef de projet B
Déplacements de courte ou moyenne durée à l étranger à prévoir (Belgique
principalement).
Bon niveau d anglais indispensable (C1 mini), autres langues appréciées.

Lieu de travail

CAP AMPERE 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

Olivier BOILEAU
Téléphone : 01 43 69 36 04

Ref 22-17287.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022
329

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT CONTROLES CLOTURES ANALYSE

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CSP2C est l'opérateur comptable des Directions opérationnelles (DO) d'EDF SA. Il
recherche son chef de département Contrôle Clôture Analyse (CCA) au sein du
processus Synthèse. Le département est composé d'une vingtaine de salariés
localisés à Paris (Smartside). Le département est organisé par portefeuille de clients
DO.
Dans le cadre d'une relation de partenariat et de conseil avec les DO et la Direction
Financière et notamment la Direction Comptable, les activités assurées par le chef de
département recouvrent :
- le pilotage des clôtures mensuelles comptables
- L'analyse et le contrôle de la qualité comptable du CSP2C
- Les actions d'améliorations continues et d'intégrations des évolutions réglementaires
ou du SI Finance (PGI)
En tant que chef de département et membre du COPIL du processus synthèse vos
principales missions sont :
- Assurer le pilotage du département en fonction des cibles établies dans le PMT et
de la stratégie comptable d'EDF,
- rechercher l'amélioration permanente des process au service de la performance du
groupe,
- animer votre équipe avec l'appui des chargés de missions en anticipant les
évolutions du métier comptable et en contribuant aux projets de développement du
périmètre,
- Gérer les ressources humaines en recherchant le développement des compétences,
la prise d'initiative et la responsabilisation des collaborateurs dans le cadre de la
démarche TeoWay
- Intégrer les nouveaux outils de pilotage de l'activité (projet NUMAC)

Profil professionnel
Recherché

- Bonne maîtrise / compréhension des règles et procédures comptables relatives à la
comptabilité d'EDF SA dans l environnement du SI Finance (PGI, Central Finance)
- Pratiques et expériences dans le domaine comptable en terme de production et
d'analyse
- Qualités relationnelles
- Forte capacité de communication et de pédagogie
- Force de proposition
- Capacité d'animation et de motivation fonctionnelle
- Dynamisme, motivation, implication et opiniâtreté
- Expérience managériale et de coaching

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

14 RUE MOREL SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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
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Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Philippe CABANIS
Téléphone : 06 82 82 28 62
Mail : philippe.cabanis@edf.fr

19 sept. 2022

Date de première publication : 10 mai 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-09733.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Cadre Comptable H/F

Description de l'emploi

Les principales missions du Service Immobilisations du Pôle Comptabilité au sein de
la Direction Finances, Achats et Assurances d'ENEDIS sont :
- Assurer le suivi au plan central des comptes de bilan (dont actifs et passifs pour le
domaine concédé) et des comptes de résultat relatifs au domaine des
immobilisations, dans les référentiels français et IFRS. Produire les notes d'analyse et
de synthèse.
- Contribuer à l'établissement des notes d'instruction pour les arrêtés comptables,
animer le processus de clôture et gérer la relation avec les commissaires aux
comptes sur ce domaine.
- Définir, valider et mettre à jour les guides et procédures opératoires relatifs au
domaine immobilisations.
- Assurer la production des données patrimoniales des Comptes Rendus d'Activité de
Concession adressés aux Autorités Organisatrices de la Distribution d'Electricité,
modéliser les états de contrôles et autres reportings afférents à ces données
patrimoniales
- Participer aux travaux menés par Enedis, en lien avec les différents métiers
impactés, dans le cadre des évolutions économiques, juridiques, organisationnelles et
systèmes impactant le domaine.
Pour réaliser ses missions, le service s'appuie sur les applications relatives aux
immobilisations (SAP HANAIS Immos, le module immobilisation de SAP PGI et le
système décisionnel ANALYTICS) dont il assure la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'activité « Pilotage et gestion du processus immobilisations » du service,
les principales missions confiées sur un portefeuille de catégorie d'immobilisations (ex
: Postes sources, Immobilier, Actifs mobiles...) sont les suivantes :
- Définition, validation des règles de gestion des flux relatifs aux immobilisations en
partenariat avec les Directions Techniques, Métiers, etc...
- Animation / contribution aux groupes de travail transverses métiers pour identifier les
évolutions techniques, systèmes, organisationnelles ou de processus susceptibles
d'impacter le domaine immobilisations et définir leur traduction opérationnelle
- Validation des procédures et modes opératoires liés
- Maintenance et mise à jour de la documentation fonctionnelle, contribution
notamment à la mise à jour du kit Immobilisations et du guide des ETIs
- Suivi et contrôle des flux, identification et analyse des événements susceptibles
d'impacter la comptabilité
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- Contribution à l'amélioration continue du processus Immobilisations, en partenariat
notamment avec l'UCN
- Veille au respect des règles de contrôle interne
- Contribution aux projets & travaux d'évolution des processus relatifs aux ouvrages.
Pour mener à bien ces missions, le cadre comptable doit acquérir une connaissance
approfondie transverse du processus d'investissement (de l'achat à la sortie d'actif)
ainsi que des systèmes d'information intervenant dans ce processus.
Le cadre comptable est intégré au sein d'un service de 9 personnes, localisé à Paris
La Défense.
Déplacements ponctuels à prévoir hors de la région parisienne.
Formation bac + 5 comptabilité / finances
Double expérience finances / processus ? 7 ans minimum
Esprit de synthèse, curiosité d'esprit, forte sensibilité aux règles de contrôle interne,
aptitudes à la communication en transverse. Esprit d'équipe. Appétence à la
compréhension des flux et des systèmes.
Compléments
d'information

Attractivité
Domaine des immobilisations du distributeur présentant de forts enjeux pour
l'entreprise (plus de 90% du total actif et passifs de concession représentant près de
80% du total passif) et en profonde évolution. Opportunité de contribuer à la mise en
oeuvre des évolutions de demain et d'appréhender la diversité du patrimoine Enedis.
Equipe dynamique.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature.
Référence MyHR : 2022-53563

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 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

Nathalie PERDRIAU
Téléphone :
Mail : nathalie.perdriau@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 28/10/2022
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Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-15568.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et du réseau moyenne tension d'Enedis.
A ce titre, il assure les missions permanentes d'adaptation des métiers et des outils
du domaine, au service des Directions Régionales et plus particulièrement des
Agences de Conduite Régionales qui opèrent au quotidien le système de distribution
électrique d'Enedis. Il assure la relation avec Rte pour les sujets du domaine conduite
et en lien avec la sureté du système électrique.
Intégré au service en charge de ma MOA métier et SI du domaine conduite, vous
aurez à participer aux missions de l'équipe et à contribuer fortement au programme
oxygène :
- le pilotage du projet Gestion Prévisionnelle
- l'appui et l'assistance d'expertise aux ACR et la participation à l'animation métier et
l'accompagnement dans les évolutions
- le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national
- la participation en tant qu'expert du métier conduite à des projets et démonstrateurs
- la diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations
L'emploi travaillera en lien avec les ACR, les membres de l'équipe projet partenariat,
le GTAR, la DSI et les autres entités métier nationales en lien avec le process
Gestion Prévisionnelle et la R&D.
Plus particulièrement, l'emploi aura la charge :
- D'assurer le role de PM du train agile à l'échelle « Gestion Prévisionnelle »
- D'organiser les instances de pilotage du projet GP
- De traduire dans les process métier et les outils de conduite les besoins fonctionnels
des autres métiers vis-à-vis du process gestion prévisionnelle et de les formaliser
dans dans des expressions de besoin
- De suivre et piloter les travaux de R&D en lien avec la GP
- De participer au projet de partenariat DERMS

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance sur le fonctionnement des réseaux électriques et
de leur conduite et/ou l'exploitation.
La connaissance des outils de la conduite
Vous avez des compétences avérées dans l'animation et le pilotage de projets

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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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: 2022-58209
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

Marc CHAPERT
Téléphone : 06 67 21 14 31
Mail : marc.chapert@enedis.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- prolongation en .02

Ref 22-17252.01

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END MANU & MR
ETAT MAJOR
(3095 45 01 C)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Delegue H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels & MR, Etat-Major, les
missions principales seront :
- En tant que membre de l'Equipe de Direction du Département :
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o Vous serez porteur de la performance globale du Département et acteur de la
cohérence, ainsi que force de proposition dans le cadre d'une démarche de progrès
permanent.
o Vous participerez à la définition de la stratégie, des objectifs globaux du
Département, à l'intégration des perspectives à long terme dans les décisions ainsi
qu'au contrôle de l'atteinte des objectifs visés, via votre contribution au CAP et à la
GPEC du Département
o Vous serez, dans votre domaine de compétence, appui et conseiller auprès du Chef
de Département.
- D'une façon générale :
o Vous remplacerez le Chef de Département en son absence pour la représentation
du Département, les affaires courantes et pour les responsabilités dont vous aurez
reçu subdélégation et qui relèvent de vos habilitations.
- En tant que délégué technique, vous aurez les missions suivantes :
o Pilote des activités Convention et GK notamment celles relevant de l activité site : à
ce titre,
Profil professionnel
Recherché

Vous participerez au COPIL Convention/GK de la DI et serez garant des éléments de
planification d activités et des éléments budgétaires remontés dans le cadre du
PCU, LEx et PMT :
A ce titre, vous vous assurerez que les informations dans l outil Planview , ainsi
que l adéquation des gabarits d heures, soient bien à jour dans les délais demandés
par le cycle budgétaire
pour les activités GK, vous travaillez en interface avec le délégué DEMR en charge
des Modifications/Réparations
- Vous serez l interlocuteur de la DPN pour les activités de DEMR, en lien avec le
pôle projet de la DI.
Vous travaillerez à améliorer le processus de surveillance en lien avec le projet LEAN
du Département porté par le Pôle Outils, méthodes et données
- Vous serez chargé du REX global de la surveillance faite sur site et de son
intégration dans les campagnes d arrêt suivants, et de piloter au niveau du
Département cette surveillance via la mise en place d indicateurs pertinents.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

LAFORET Bernadette
Téléphone : 07 87 77 56 18

Ref 22-17246.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022
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EDF

Direction Communication Groupe
Direction Média Influence et Réputation

Position B

SUPPORT
Communication

GF 15

1 Attache De Presse Production H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du directeur Médias, influence et Réputation, vous assurez les
relations avec la presse et maintenez un contact permanent avec les journalistes sur
les sujets liés aux métiers d EDF en France et, dans une moindre mesure, à
l international.
Vous travaillez en binôme avec un second attaché de presse.
Les principales thématiques de votre portefeuille sont les suivantes :
- Production d électricité d origine nucléaire (parc nucléaire existant, ingénierie
nucléaire et chantier EPR de Flamanville), production d électricité d origine
renouvelable (hydraulique, éolien et solaire en lien avec la filiale EDF Renouvelables),
- Systèmes électriques insulaires (production, transport et distribution d électricité
dans les territoires insulaires français)
- Positionnement du Groupe en tant qu acteur majeur de la Transition énergétique.
Vous êtes en relation constante avec les directions en charge de ces sujets. Vous
réalisez et développez les actions nécessaires vous permettant de répondre aux
demandes et attentes des journalistes :
- Formation et accompagnement des porte-parole
- Rédaction d éléments de langage et d outils presse (communiqués, fiches et
dossiers de presse)
- Recherche de sujets à valoriser auprès de la presse
- Organisation d événements presse, tels que des conférences de presse et des
voyages presse, en lien avec les métiers concernés
Vous effectuez de nombreux déplacements professionnels afin d accompagner les
journalistes lors des différentes opérations presse organisées en France.
Le poste est soumis à une Astreinte une semaine sur cinq, période durant laquelle
vous êtes amené(e) à participer à la gestion de crise.

Profil professionnel
Recherché

Le/la candidat(e) doit aimer le travail en équipe et en mode projet. Il/Elle doit faire
preuve d une grande rigueur et être autonome. Il/Elle doit disposer d un bon sens
relationnel et d un sens de l organisation. Il/Elle doit faire preuve de capacités
d analyse, de synthèse et rédactionnelles. Réserve, discrétion et une grande
disponibilité sont indispensables, ainsi qu une bonne gestion du stress.
Le/La candidat(e) doit justifier d une expérience en relations presse. Une maîtrise de
l anglais est demandée.
Une expérience dans le digital est un plus.

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram
75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-ecs.
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 :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Pierre-Franck THOME-JASSAUD
Téléphone : 01.40.42.44.19
Mail : pierre-franck.thome-jassaud@edf.fr

Marie-Agnès PERRONET
Téléphone : 01.40.42.13.86

9 sept. 2022
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Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 29 août 2022

Ref 22-16590.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
DIRECTION DEVELOPPEMENT DE LA VALEUR ET PERFORMANCE
ETAT MAJOR
65230701

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La DMCP a mis en place un système de priorisation et de réalisation des travaux dits
de « build » du marché, appelé D Coll AG. Il permet de définir la cinquantaine de
chantiers qui constituent chaque semestre la feuille de route du marché. Ce système
est actuellement audité en vue de le rendre plus fluide et de réduire durablement les
retards de delivery.
Par ailleurs, le lancement du programme Horizon (remplacement du CRM et
facturière du marché), programme de grande ampleur, nécessite une évolution des
modes de fonctionnement du marché tant côté SI que Métier pour sécuriser son
delivery. Le CODIR de la DMCP a missionné EDF Conseil pour l accompagner dans
sa réflexion. Les conclusions sont attendues pour le mois de décembre 2022.
L emploi aura pour mission, pour le compte du marché, de piloter et challenger les
travaux d EDF Conseil afin de sécuriser l atteinte des objectifs de la mission. Il sera
pour cela, accompagné d un groupe « miroir » SI / métier.
En fonction du scenario de transformation qui sera choisi par le CODIR DMCP,
l emploi sera chargé de piloter sa mise en uvre.
L emploi est rattaché à la Directrice de la DDVP et rend compte également au
CODIR DMCP.

Profil professionnel
Recherché

Plus qu un profil métier défini, nous recherchons quelqu un doté des qualités
ci-dessous :
capacité à travailler en transverse au sein d une organisation
esprit critique et créatif afin de questionner les systèmes en place
pragmatique et soucieux de performance afin de challenger le caractère opérant
des scenarii proposés par EDF Conseil
esprit de synthèse
communiquant

Lieu de travail

SMARTSIDE
12 rue Floréal Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : ddst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie
à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail)
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Karine ASCARATEGUI
Téléphone : 01 56 65 15 43
Fax : mobile : 06 25 57 12 74

7 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-17298.01

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT NOUVELLES FILIERES (403404)
Pilotage et ingénierie de projets (40340401)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa mission, le titulaire de l emploi se voit confier le pilotage d un ou
plusieurs projet (en terme de qualité, coût, délais), dans le cadre du support à la
DTEAM ou d offres de services vers des clients tiers ou filiales, ainsi que des sujets
transverses dans le domaine des méthodes de management d affaires et de projet.
Les activités principales seront :
&#61607; Pilotage des prestations réalisées par les équipes d EDF CIST-INGEUM
sous sa responsabilité, suivi de la performance : livrables, planning, reporting,
facturation et marge.
&#61607; Animation du collectif projets en lien avec les MPL ainsi que du réseau de
sous-traitants impliqués sur le projet.
&#61607; Montage d offre, dossiers et réponses à appels d offres ; clarification des
dossiers de réponse auprès du client, mise au point avant signature du contrat
&#61607; Apport d un appui méthodologique dans l organisation des activités de
développement et de réalisation pour des projets de construction.
Plus particulièrement, dans un premier temps, la mission principale sera :
&#61607; Pilotage du projet de conception et de suivi de réalisation de la chaudière
auxiliaire de la centrale d Hinckley Point C.
Pour ces activités, le chef de projet est en relation avec le collectifs de pilotage de
projet du département Nouvelles Filières et les équipes métiers du département
Nouvelles Filières mais aussi des autres départements du CIST-Ingeum ainsi
qu avec les commerciaux de EDF CIST-INGEUM et la direction stratégie et
développement de la DTEAM. Ceci en fonction de la phase des projets et des
besoins. Le chef de projet est aussi en relation directe avec les clients internes ou
externes.

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une très bonne capacité d organisation, d anticipation,
d animation d équipe (leadership) et de synthèse (reporting).
La connaissance du processus d ingénierie dans les domaines des études, des
achats et des travaux est un pré-requis.
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Une connaissance des centrales thermiques est requise.
Une connaissance des méthodes de management de projet (planning, estimation, )
est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine économique des projets (business plan) et/ou
du contexte stratégique du secteur de l énergie seraient des plus valorisables dans le
cadre des missions confiées à l emploi.
Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d emploi M3E de Chef de projet B
Déplacements de courte ou moyenne durée à l étranger à prévoir (Grande Bretagne)
Bon niveau d anglais indispensable (C1 mini), autres langues appréciées

Lieu de travail

CAP AMPERE 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

OLIVIER BOILEAU
Téléphone : 01 43 69 36 04

Ref 22-17296.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT NOUVELLES FILIERES (403404)
Pilotage et ingénierie de projets (40340401)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa mission, le titulaire de l emploi se voit confier le pilotage d un ou
plusieurs projet (en terme de qualité, coût, délais), dans le cadre du support à la
DTEAM ou d offres de services vers des clients tiers ou filiales, ainsi que des sujets
transverses dans le domaine des méthodes de management d affaires et de projet.
Les activités principales seront :
&#61607; Pilotage des prestations réalisées par les équipes d EDF CIST-INGEUM
sous sa responsabilité, suivi de la performance : livrables, planning, reporting,
facturation et marge.
&#61607; Animation du collectif projets en lien avec les MPL.
&#61607; Montage d offre, dossiers et réponses à appels d offres ; clarification des
dossiers de réponse auprès du client, mise au point avant signature du contrat
&#61607; Apport d un appui méthodologique dans l organisation des activités de
développement et de réalisation pour des projets de construction.
Plus particulièrement, dans un premier temps, la mission principale sera :
&#61607; Pilotage du projet d appui technique à la Direction Internationale dans le
cadre du développement et de la réalisation d un nouveau cycle combiné en
Ouzbekistan (projet DUNE).
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Pour ces activités, le chef de projet est en relation avec le collectifs de pilotage de
projet du département Nouvelles Filières et les équipes métiers du département
Nouvelles Filières mais aussi des autres départements du CIST-Ingeum ainsi
qu avec les commerciaux de EDF CIST-INGEUM et la direction stratégie et
développement de la DTEAM. Ceci en fonction de la phase des projets et des
besoins. Le chef de projet est aussi en relation directe avec les clients internes ou
externes
Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une très bonne capacité d organisation, d anticipation,
d animation d équipe (leadership) et de synthèse (reporting).
La connaissance du processus d ingénierie dans les domaines des études, des
achats et des travaux est un pré-requis.
Une connaissance des centrales thermiques est requise.
Une connaissance des méthodes de management de projet (planning, estimation, )
est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine économique des projets (business plan) et/ou
du contexte stratégique du secteur de l énergie seraient des plus valorisable dans le
cadre des missions confiées à l emploi.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d emploi M3E de Chef de projet B
Déplacements de courte ou moyenne durée à l étranger à prévoir (Ouzbekistan,
Autriche, ).
Bon niveau d anglais indispensable (C1 mini), autres langues appréciées.

Lieu de travail

CAP AMPERE 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

OLIVIER BOILEAU
Téléphone : 01 43 69 36 04

Ref 22-17250.01

12 sept. 2022

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Qualité Ressources
(3095 65 02 B)

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Matériaux & Chimie, Pôle Qualité
Ressources, en tant que Chargé de Mission, vous serez amenée à piloter le projet «
CRYPTOLABO ». L objectif de ce projet est de garantir, dans la durée, l intégrité
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des données issues des laboratoires d essais mécaniques, d expertises
métallographiques et d analyses physico-chimique de matériaux (EDF, Framatome
et les laboratoires de fournisseurs). Ces données devront pouvoir être réutilisées par
EDF durant la durée de vie des tranches dans le cadre de vérifications, d études
complémentaires, de traitement d aléas.
Vous serez garante du respect des engagements Qualité, Coûts, Délais de ce projet
envers le commanditaire. À ce titre, vous :
définirez le périmètre du projet et les moyens SI pour répondre aux besoins de la DI
en matière de sécurisation des données d essais EDF et Fournisseurs, et ce avec
l appui d entités externes telles que RetD et DSIT,
fournirez une vision intégrée des ressources (RH, budget) nécessaires pour mener
à bien ce projet (en interne DMC, DI, et externe DI),
proposerez aux commanditaires l organisation projet, en particulier le lotissement,
formalisée dans une note de management de projet,
coordonnerez les différentes parties prenantes,
construirez et mettrez à jour le tableau de bord du projet et rendrez compte
régulièrement au commanditaire sur l atteinte des objectifs et la maîtrise des risques,
Profil professionnel
Recherché

remonterez les alertes vers le commanditaire et les différents interlocuteurs,
proposerez au commanditaire des priorisations et arbitrages pour garantir
l adéquation charge/ressources et le bon avancement du projet.
La durée de ce projet est estimée à 2 ans.
En complément, vous mènerez à terme le pilotage du projet « laboratoires de
FABRICATION/RENOLAB » pour le compte du département DMC et ce jusqu au
déménagement du laboratoire CEE vers RENOLAB et la mise en service du
laboratoire de fabrication au sein du bâtiment Lise MEITNER.
D autres activités transverses vous seront confiées :
le pilotage du protocole qui lie la DI (entité hébergée) avec le CNPE de CHINON
(protocole décliné via les décisions communes),
autres activités définies par le management du département.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

GASNAULT Nathalie
Téléphone : 06 59 06 26 94

Ref 22-17258.01
EDF

9 sept. 2022

Date de première publication : 29 août 2022
Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
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DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
RESSOURCES & DÉVELOPPEMENT RH (431055)
ÉTAT-MAJOR RESSOURCES & DEV RH (43105503)
Position A

SUPPORT
RH

GF 17

1 Charge De Mission Parcours Professionnels H/F

Description de l'emploi

Rattaché au DRH de la DOAAT, le CPP accompagne les salariés dans la
construction et la mise en uvre de leurs projets de mobilité, en prenant en compte
leurs souhaits et compétences d une part et les besoins de l entreprise d autre part.
Il travaille aussi en étroite collaboration avec le management : recherche de
compétences, constitutions de viviers.
Pour cela, le CPP :
- Reçoit les salariés pour co-construire leurs parcours professionnels et accompagner
leurs projets de mobilité. Au travers d'un réseau qu il constitue avec les autres
Entités du Groupe EDF et en étroite collaboration avec les autres CPP, il promeut et
suit les projets de mobilité.
- Il appuie les managers dans la recherche de compétences,
- Il prépare et anime le Comité carrières de la Direction et de ses Entités
- Il participe aux instances de suivi des parcours professionnels, de la mobilité des
salariés et de la mise en visibilité des besoins en compétences de la Direction
(ateliers parcours pro animés par la DRH Groupe, réseau Renfort, comité fluidité,
comités des filières métiers transverses, ...),
- Il assure l'animation de l'espace dédié aux parcours professionnels au sein de la
communauté Veol Optimisation Trading,
- Il organise ou participe à des événements permettant de promouvoir l'image de la
DOAAT et de ses métiers (Cafés des métiers, salons de mobilité interne...),
- Il pilote les mobilités en Filiales (accompagnement des projets de mobilité au départ,
suivi des détachements, réintégrations). Il traite en lien avec MGS les questions à
caractère technique et contractuel concernant les salariés DOAAT détachés.
En complément, il peut être amené à prendre en charge d'autres dossiers à caractère
RH ou à co-construire des dossiers en appui au DRH ou en lien avec l équipe RH de
la DOAAT.

Profil professionnel
Recherché

- écoute et empathie
- capacités relationnelles : communication, animation, travail en réseau, pédagogie,
- des qualités d'analyse, de rigueur, d'organisation, d'adaptabilité et de gestion des
priorités,
- une force de conviction et un pouvoir d'influence,
- de la hauteur de vue sur l analyse des situations
- une capacité à partager et à collaborer avec des interlocuteurs variés est
indispensable.

Compléments
d'information

Emploi ouvert au Proxi Job

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : :dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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BRILLOUET Corinne
Téléphone : 06 78 46 08 28
Mail : corinne.brillouet@edf.fr

12 sept. 2022

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 26 août 2022

Ref 22-15737.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint(e) Au Directeur, Delegue Operations H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis en Auvergne exploite dans une belle région, au centre de la France, un
réseau de 60 000 kms. La Direction Régionale y recherche son futur Adjoint au
Directeur en charge du domaine Opérations. Il intégrera le Comité de Direction de
l'Unité.
Le domaine Opérations regroupe plus de 500 salariés répartis en 8 agences et a en
charge les interventions techniques sur les réseaux basse et moyenne tension, le
dépannage des clients, l'exploitation et la maintenance du réseau, la programmation
des interventions, les travaux sous tension.
Ce domaine est à la fois au coeur de la performance de l'unité et des enjeux de
transformation.
L'emploi est situé à Clermont-Ferrand et des déplacements fréquents sont à prévoir
car une forte présence sur les différents sites d'Auvergne est attendue.
Vos principales activités seront :
- d'animer la culture prévention et sécurité en incarnant l'ambition de la culture juste
- d'animer le collectif des managers des 8 agences du domaine et de contribuer au
développement individuel de chacun
- de piloter la performance du domaine
- de conduire les nombreuses transformations du métier réseau et d'en assurer le
dialogue social
- de diriger les cellules de crise réseau et animer les communautés de gestion de
crise (permanence territoire, permanence Direction,...)
- d'accompagner la transformation des compétences rendues nécessaire par la
transformation du réseau (place des ENR, déploiement des smart grids, ...).
Vous contribuerez à la mise en oeuvre du Projet Industriel et Humain d'Enedis dans
votre domaine mais aussi de manière transverse, sur l'ensemble de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons impérativement un(e) cadre ayant eu une expérience confirmée en
management d'équipes. Une connaissance des réseaux serait fortement appréciée.
Les compétences souhaitées sont :
- Du leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie,
détermination et énergie
- Des aptitudes à développer des visions d'ensemble d'un domaine, avec un esprit de
synthèse
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- Des aptitudes de pilotage et de conduite de la performance et d'analyse approfondie
de sujets spécifiques
- Le gout pour les formes innovantes et adaptées et de management, agile dans le
pilotage de projet et la conduite de changement.
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.
Astreinte : Permanence de direction
Référence MyHR: 2022-58623

Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( 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

MOREAU Cyrille
Téléphone : 06 32 13 62 72
Mail : cyrille.moreau@enedis.fr

GRALL François
Téléphone : 04 73 34 51 28
Mail : francois.grall@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-17247.01

Date de première publication : 26 août 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Délégation aux Cadres Dirigeants (401904)
Mission Appui (40190401)

Position A

SUPPORT
RH
344

GF 18

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

La Délégation aux cadres dirigeants (Delcadir) a en charge la gestion de carrière des
talents et des dirigeants des métiers de la production et de l ingénierie.
En tant que Chargé(e) de mission au sein de la Delcadir, vous contribuez à faire
émerger les dirigeants de demain et à les préparer en termes de parcours
professionnel et de développement personnel.
Vos missions consistent notamment à :
- contribuer à la refonte des dispositifs d animation des Talents du périmètre et en
piloter certains aspects;
- piloter le Comité mensuel des emplois de plage A et les revues thématiques de
cadres à potentiel du périmètre;
- piloter le processus Talents 2.0 et coordonner la contribution de l ensemble des
parties prenantes : gestionnaires de carrières des divisions, membres de la Delcadir,
pôle Talents de la DRH Groupe;
- préparer les échanges avec le management et les gestionnaires de carrière sur
l ensemble du processus ainsi que le bilan annuel.
Vous vous appuyez sur deux assistants RH et travaillez en lien étroit avec le
responsable de la mission Talents.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage : planification et coordination.
Rigueur, organisation, capacité de synthèse et rédactionnelle.
Une bonne capacité d analyse et d écoute.
Ouverture d esprit, agilité et curiosité.
Appétence pour les méthodes d animation innovantes.

Lieu de travail

Cap Ampère
1, place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Diane ANTEBI-SPATZIERER
Téléphone : 06 65 00 23 56

9 sept. 2022

LEGENDE DES ICONES
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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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