
Annonces publiées entre le 29 juil. 2022 et le 1 août
2022

Ref  22-16204.01 Date de première publication : 1 août 2022

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 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

1



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.
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: 2022-58945

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

GAZEAU Olivier
Téléphone : -    

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :     

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022
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Ref  22-16203.01 Date de première publication : 1 août 2022

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 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Au sein de la base opérationnelle de Bordeaux-Lac, vous faite partie de l'équipe
centrée sur le traitement des chantiers CPI. A ce titre, vous serez amenés à réaliser
les contrôles de schémas préalables, les préparations et les consignations des
chantiers dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes en capacité de réaliser l'ensemble des interventions sur les panneaux de
comptages et les branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-58960

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

GAZEAU Olivier
Téléphone : -    

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :     

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-16201.01 Date de première publication : 1 août 2022

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 :
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- 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.
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
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Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone : -    

GAZEAU OLIVIER
Téléphone :     

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-16195.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
DOUAI

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

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

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

L�emploi est localisé à Douai.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
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Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Une 1ere expérience en tant que Technicien d'intervention sécurité et une
compétence de chef de travaux seraient particulièrement appréciées.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

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

Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
professionnels sur le territoire de l�agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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 128 RUE DU POLYGONE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

22 août 2022
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Ref  22-16189.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
RAISMES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA

Au sein de l�Agence d�Interventions Nord Pas de Calais Est, vous êtes intégré à une
équipe de 10 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).

Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

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

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

L�emploi est localisé à Raismes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.
Le poste peut occasionnellement vous amener à réaliser des déplacements
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professionnels sur le territoire de l�agence NPDC Est avec un véhicule mis à
disposition. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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 CHED'EN HAUT RAISMES ( 59590 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.Fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-16182.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Lau Balagnas
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Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, administratives, de sécurité, de
sûreté, et dans le respect de l'environnement, l'emploi :
- prépare et réalise des opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de
contribuer à la disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages des
groupements d�usines dans le respect des enjeux de l�hydraulique.
- réalise l�entretien, la révision et la réparation d�organes mécaniques complexes
(turbines, vannes,�) situés au niveau des usines et barrages,
- participe  à la modernisation de pièces et à l�amélioration du rendement des
machines,
- réalise des contrôles métrologiques,
-  peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux,
- contribue au partage d�informations,
- participe à la gestion administrative et logistique de l�équipe d�intervention
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe.
Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'HSO.

En cas de mobilité géographique, accompagnement selon les dispositifs en vigueur
(logement Edf selon disponibilité du parc, CMM voire prise à bail).
Emploi en mobilité géographique

Lieu de travail EIM Lau Balagnas - Route de Saint Savin LAU BALAGNAS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Stéphane SORIANO
Téléphone : 06.89.34.25.88

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

22 août 2022

Ref  22-16167.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7

10



1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :

- Il exécute des mises en service et des résiliations

- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation)

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT)

- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5

- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA/BT, réseaux HTA). Dans ce cadre et
en fonction de ses compétences :

- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux

- Il confectionne des accessoires HTA et BT

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients

- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les utilisateurs du réseau

- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention, analyse
des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux ...)

Maitrise des règles de sécurité et de leurs mise en oeuvre (CPP, CET, CGE ..)

Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Forte Appétence à travailler en équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %

11



- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-59141

Lieu de travail 29  QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Philippe SZPOPER
Téléphone : 06 64 26 29 18

Mail : philippe.szpoper@enedis.fr

SIGNE CLAIRE
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail : claire.signe@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-16165.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
AGENCE LOGEMENT
AGENCE LOGEMENT

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, l'équipe Mobilité de l'Agence Logement est en charge de
l'application et du respect des dispositions de la Politique Mobilité des Compétences
Enedis (Déménagements,ANL, accompagnement du salarié...).
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Il assurera la gestion d'un portefeuille de clients internes sur les missions suivantes :

- Déménagement : réception des devis, contrôle du dossier, choix du prestataire,
commande dans SAP

- Aide Nationale à l'Emploi : réception des demandes, contrôle du dossier, contrôle
l'ouverture de droit à l'ANL, réalisation de la convention, suivi du circuit de signature

- Prestation Recherche de Logement et Accompagnement Recherche Emploi du
conjoint du salarié en mobilité : établissement des attestations destinées aux
prestataires et commande dans Dauphin

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique,motivé et qui saura conserver son calme face aux situations parfois
stressantes des prestations à réaliser dans des délais très courts. Nous souhaitons
un profil administratif,
ayant le sens de la relation client et de l'organisation, bonne rédaction des mails, la
maitrise de word et excel est indispensable.
Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe qui prend plaisir à travailler
ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, candidatez :)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59137

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SANDRA VIEIRA
Téléphone : 01 46 40 66 15

Fax :     
Mail : sandra.vieira@enedis-grdf.fr

31 août 2022

Ref  22-16163.01 Date de première publication : 1 août 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
EDSB

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Production Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi -          Exploitation d�ouvrages hydroélectrique : dégrillage prises d�eau, démarrage,
arrêt des groupes de production, man�uvre de vannes, contrôle des débits réservés,
contrôle du bon fonctionnement des groupes de production, relève de grandeurs
physiques,
-          Maintenance, dépannage dans le domaine électrique : intervention
environnement BT / HT, mécanique, hydraulique et automatisme,
-          Mécanique et chaudronnerie,
-          Entretien d�espace vert : débroussaillage, élagage, et réparation légère de
génie civile
-          Utilisation de nacelle élévatrice, pont roulant,
-          Surveillance d�installations photovoltaïques,
-          Astreinte d�exploitation 1 semaine / 4

Profil professionnel
Recherché

Bonnes conditions physiques, autonomie. Permis B obligatoire. Niveau BEP, CAP,
BAC ou équivalent, expérience professionnelle dans le domaine du génie électrique
ou mécanique ou hydroélectricité / production d�énergie.
Des connaissances en informatique industriel / automatisme, seraient un plus.

Compléments
d'information

Poste à pourvoir le plus tôt possible au 20 chemin du Pont Baldy à Briançon. Poste
au statut des Industries Electriques et Gazières.
GF selon expérience et/ou compétences du candidat

Lieu de travail 20 Chemin de Pont Baldy
5100
BRIANCON 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDSB
PLACE BLANCHARD
05100
BRIANCON

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

14



Exploitation
=>
Salariés
tenus

de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité,
afin d'être
en mesure
d'intervenir
dans le
cadre d'ac

BAS David
Téléphone : Chef du service technique

Fax : 0492210919

Mail : david.bas@edsb.fr

BARD Antoine
Téléphone : Chef du pôle production / développement

Fax : 0492215161
Mail :

antoine.bard@edsb.fr

15 sept. 2022

Ref  22-16159.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Saint-Tropez et de l'Agence Interventions Var
Est, 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
Basse et Haute 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 BT Aérien
- 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 de l'Agence Interventions Var Est et participer
à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
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Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience en Agence Interventions (Technique Clientèle et
Exploitation des Réseaux). Idéalement avec un cursus CDT/CDC.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-59124

Lieu de travail R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

DE CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07 86 81 53 40

Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

31 août 2022
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Ref  22-12243.02 Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION
MPS EMA GES GGCR-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  Gestion-facturation-recouvr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre le Groupe Gestion Client Recouvrement, composé d'une
équipe de 9 personnes, au coeur des enjeux de la chaîne ventes de la DR
Midi-Pyrénées Sud (de l'ordre de 40 M? annuels), acteur essentiel de la chaîne pour
atteindre la performance financière d' Enedis, la satisfaction clientèle et l'ambition du
Projet Industriel et Humain (notamment la réduction des délais de raccordement).

Vous serez en collaboration constante avec les autres domaines : Raccordement et
Ingénierie, Grands Producteurs, Opérations...

Cet emploi est aussi riche que varié par l'ensemble de ses activités :

·         Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements

·         Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement

·         Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien
avec l'Unité Comptable Nationale (UCN)

·         Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone (permanence
téléphonique 2 demie -journées par semaine)

·         Selon le niveau de maîtrise de l'activité, traitement et suivi de diverses listes
internes (dont factures bloquées)

·         Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle

Rigueur, organisation et sensibilité financière

Facilité avec les outils informatiques ? des connaissances PGI et Excel seraient
appréciées

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-54697

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

ALAYRANGUES Hervé
Téléphone : 06.98.86.54.80

Mail : herve.alayrangues@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-16146.01 Date de première publication : 1 août 2022

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.

Il maîtrisera les activités suivantes :
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- 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

FREDIANELLI STEPHANE    
Mail : stephane.fredianelli@enedis-grdf.fr

31 août 2022
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Ref  22-13800.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s/Gar-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les 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.

Référence MyHR: 2022-57415
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Lieu de travail 57  ALLEE SEBASTOPOL
GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

4 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-16143.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
6 R GENERAL FRANIATTE - MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

22



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

ASTREINTE

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

19 août 2022

Ref  22-16142.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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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.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Metz.

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
6 R GENERAL FRANIATTE - MONTIGNY LES METZ ( 57950 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

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

19 août 2022
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Ref  22-16130.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION LOGISTIQUE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d�équipier Logistique FARN,
L'autre relève de l'emploi d'agent logisticien à SLT.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la zone d'habitat d'entreprise

Taux des services actifs de l'emploi : 100%

"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés", sur d'autres CNPE ou
d'autres installation de l'entreprise.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY OUZOUER SUR LOIRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

19 août 2022

Ref  22-14297.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CPA PF

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

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 gérez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV..)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives.. )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-57533

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 04 68 40 55 31

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14484.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 3 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion.
Au sein de l�Equipe Changement de gaz, à proximité immédiate de l'AI Lille
Métropole, vous êtes basé sur le site de Wambrechies, pour intégrer la brigade
dédiée aux activités changement de gaz
A ce titre :
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d�exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d�incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
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 pourrez être 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
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes
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-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l�indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l�ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnels organisés au moment de l�arrivée du gaz H

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

PERDRIX Alexandra
Téléphone : 06.87.70.63.66

Mail : alexandra.perdrix@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14310.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE, l'emploi est basé sur le site de Narbonne.

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.
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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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57344

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14307.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE, l'emploi est basé sur le site de Narbonne.

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 Électricité).

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57342
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Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16128.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58700

Lieu de travail 6 Bis R  RENE CASSIN BEDARIEUX ( 34600 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LABOURDERE Sandrine
Téléphone : 07 63 22 84 83

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

LABOURDERE SANDRINE
Téléphone : 04 67 01 80 98

Mail : sandrine.labourdere@enedis.fr

2 sept. 2022
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Ref  22-16126.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
TRAVAUX TIERS EST
C2T EST HAM

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Travaux Tiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe qui contribue de par son activité à la sécurité des
personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des
procédures et instructions nationales gaz, en répondant dans les délais aux
Demandes de Travaux et aux Déclarations d'Intention de Commencement de
Travaux transmises aux Exploitants.

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique en charge de :
- réceptionner les Demandes de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT),
- rechercher et améliorer les données cartographiques gaz dans l'application
PHILEAS,
- qualifier la nature du chantier (sensible nécessitant un repérage),
- saisir les demandes et les récépissés de réponse dans l'application PROTYS,
- transmettre les plans Moyenne et/ou Grande Echelle dans le cadre des réponses
aux DT et DICT, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence
C2T Est.

Au travers des missions qui pourront vous être confiées, vous serez amené(e) à
développer vos compétences en termes de relation client : prise des rendez-vous
auprès des entreprises pour repérage des chantiers sensibles et/ou réponse aux
appels téléphoniques des entreprises de travaux publics et/ou réalisation des visites
de chantiers de tiers. L'évolution envisagée suite à ce poste pourrait être vers un
emploi de type Agence Programmation Planification Interventions (APPI), CARTO,
AGNRC ou Agence Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme pour qui la rigueur et l'esprit d'équipe sont
incontournables. Vous disposez de qualités relationnelles, d'une bonne organisation
personnelle et faite preuve d'initiative et d'autonomie.
Désireux(se) de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Une pratique des outils Phileas (consultation cartographique) et Protys ainsi que des
connaissances générales gazières seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
140 RUE GEORGES CHARPAK - BEZANNES ( 51430 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

Gaëlle BOURET
Téléphone : 06.99.19.82.06
Mail : gaelle.bouret@grdf.fr

Nicolas CHRIST
Téléphone : 06.81.17.82.20
Mail : nicolas.christ@grdf.fr

19 août 2022

Ref  22-12925.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL RACCO MARCHE MASSE

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 Envie d'être un acteur majeur du domaine Raccordement, Rejoignez l'Accueil
Raccordement Clients (ARC) de la Direction Régionale Enedis Picardie.Le
raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, une valeur clé de notre agence. L'agence Accueil Raccordement est
composée de 30 personnes, une seule entité d'accueil Raccordement pour tous les
segments de clients Entreprises et professionnels, collectivités,
Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs individuels. Notre mission
consiste en :- l'Accueil et la qualification des demandes de raccordement et de
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modification de branchement - l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes
de leurs projets de raccordement électrique (de la demande initiale jusqu'à la mise en
service)- l'Elaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité
techniques des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures,
dispositions techniques et financières transparentes, objectives et non
discriminatoires.- l'Accueil téléphonique qualitatif de nos clients  - la gestion des
branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et Autorisations
d'Urbanismes. En intégrant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez
Conseiller Clientèle Distributeur Raccordement et interlocuteur des clients tout au
long de leur parcours, vous serez responsable du bon déroulement de leur
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus
largement de la distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement le
prescrit technique qui vous donnera les clés de réussite.Vous utiliserez les différents
systèmes d'information et applications informatiques en vigueur dans ce
domaine.Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements
et solutions d'amélioration.Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez
travailler en équipe.Vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs à l'interne et vers l'externe, garantir la satisfaction client tout en
préservant les intérêts économiques de l'agence.  Vous êtes autonome, Dynamique,
rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité.
Ce que nous vous offrons :La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR
tant sur les délais de raccordement que la satisfaction de nos clients.Vous cherchez
un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir ou développer
vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant des parcours
professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.Une implication
dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages
liées àla mobilité :ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de
votrecomposition familiale et du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant 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
créationd'entreprise pour votre conjoint,d'un éventuel versement d'une indemnité
mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de
travail de Nogent-sur-Oise est :sans enfant : 16%1 enfant : 21%2 enfants : 25%3
enfants et + : 29%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56722

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr 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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

CAROLE HENRY
Téléphone : 06 98 65 31 64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-12930.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO ABBEVILLE

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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.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 intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence.En cas d'intempérie ou de besoins particuliers,
vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est
donné.Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur
satisfaction.Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des
outils numériques.Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez
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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).
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.frEn
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.Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Abbeville
est :sans enfant : 16%1 enfant : 20%2 enfants : 24%3 enfants et + : 28%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56734

Lieu de travail 3  AV DU PORT ABBEVILLE ( 80100 ) 
( Somme - Picardie )

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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-13113.02 Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
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BO SAINT QUENTIN

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 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 avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.Afin de contribuer à la
continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en
équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement), les
opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur
les branchements.Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.En
situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.En cas d'intempérie ou de besoins
particuliers, vous pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn 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.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
Saint-Quentin est :sans enfant : 13%1 enfant : 17%2 enfants : 20%3 enfants et + :
23%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56899

Lieu de travail R  CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 ) 
( Aisne - Picardie )
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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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Antony COPIN
Téléphone : 06 99 33 61 82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-04176.03 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
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Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

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

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

Référence MyHR : 2022-48945

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

CUVILLIER Aurélien (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr
Téléphone : 01.39.44.57.44

Mail :  

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-04173.03 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de
Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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

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

Référence MyHR : 2022-48939

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

CUVILLIER Aurélien (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

Fax :  

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-15102.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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
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rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA !

Au sein de l�Agence d�Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 technicien(ne)s, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé aux Andelys, au c�ur du département de l'Eure, entre Rouen et
Evreux.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 13 RUE LAVOISIER LES ANDELYS ( 27700 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-15104.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 20 technicien(ne)s, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
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des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur. Il s'agit d'une astreinte Renfort sur la zone de
Rouen.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Bihorel, commune limitrophe de Rouen, dans le département
de la Seine Maritime.

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz et les compétences pour être Renfort. 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.
Potentiellement amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt
pour le projet d�entreprise visant au verdissement du gaz.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-15106.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 11 technicien(ne)s, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Evreux. Préfecture du département de l'Eure, Evreux est à
moins de 100km de Paris et de Rouen.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 3 R ARMAND BENET EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-13417.03 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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

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 Cap Ouest, vous êtes intégré à l'équipe de
Béthune, 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).
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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

ous 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 et disposez d'une aptitude
à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI, AMG,
MOBIGAZ, GMAO, EPOD, O2).

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE MARCEL PAUL
BETHUNE ( 62400 ) 
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( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70

Mail : david.chermeux@grdf.fr

Mehdi HOUEM
Téléphone : 07.60.25.85.46
Mail : mehdi.houem@grdf.fr

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
- Indice 3 : prolongation

Ref  22-16184.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Gaillac - Site de Castres

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  5 1 Agent De Maintenance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, administratives, de sécurité, de
sûreté, et dans le respect de l'environnement, l'emploi :
- prépare et réalise des opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de
contribuer à la disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages des
groupements d�usines dans le respect des enjeux de l�hydraulique.
- réalise l�entretien, la révision et la réparation d�organes mécaniques complexes
(turbines, vannes,�) situés au niveau des usines et barrages,
- participe  à la modernisation de pièces et à l�amélioration du rendement des
machines,
- réalise des contrôles métrologiques,
-  peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux,
- contribue au partage d�informations,
- participe à la gestion administrative et logistique de l�équipe d�intervention
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe.
Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'HSO.
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En cas de mobilité géographique, accompagnement selon les dispositifs en vigueur
(logement Edf selon disponibilité du parc, CMM voire prise à bail).

Lieu de travail EIM Gaillac - Site de Castres - 17 rue Eugénie Aubertot - CASTRES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fanny ARNAUD
Téléphone : 06 33 75 28 88

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

22 août 2022

Ref  22-16106.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
ACHATS ET PRI
(41504302)

Position H SUPPORT
Achats

GF  5 1 Agent Ressources H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Ressources d�EDF Hydro Méditerranée, l'emploi réalise pour
l'unité, les achats de prestations et de fournitures, qui ne relèvent pas de la Direction
des Achats Groupe, dans le respect de la règlementation en vigueur et de la politique
Achat du Groupe EDF.

L�emploi a notamment en charge les fonctions suivantes :
- Gestion et réalisation des commandes
- Traitement des modes contrôles
- Suivi et traitement des anomalies relatives aux factures et aux réceptions
- Suivi de la planification, anticipation et mutualisation et des actes d'achats
- Relecture des cahiers des charges
- Appui au déploiement et suivi après notification des contrats cadres
- Utilisation du panel fournisseur (recherche, vérification de la certification sécurité,
évaluation) ;

L�emploi apporte appui et conseil aux différents acteurs du processus, en particulier
auprès des EOB dont il est l�interlocuteur identifié, afin de contribuer à l�efficacité et
à la qualité de la gestion des approvisionnements d�Hydro Méditerranée. Il assure
une présence terrain en EOB en fonction des besoins identifiés sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l�outil SAP et de Excel serait un plus.
Doté de qualités relationnelles, le candidat aime travailler en équipe.
Idéalement issu d�une première expérience réussie dans le domaine des achats
et/ou prescripteur en équipe opérationnelle. Rigoureux et curieux, le candidat sait être
force de proposition.
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Compléments
d'information

Possibilité de travail à distance à hauteur de 3 jours maximum par semaine
(comprenant les jours de déplacements).

Lieu de travail 1165 rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr       
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Mathilde TOLLET
Téléphone : 06 15 81 21 41

12 août 2022

Ref  22-14131.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Chémery

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique Chémery H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chémery (41), un(e) :

Technicien(ne) de maintenance (F/H) (en mécanique)

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective en mécanique sur les différentes installations du stockage.

Sous la responsabilité du responsable d�équipe mécanique, vos missions seront les
suivantes :

- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité.
- Réaliser le diagnostique et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO
- Intervenir dans différents domaines techniques et plus particulièrement dans la
mécanique/machines tournantes
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées.
- Être force de proposition sur des sujets d�amélioration.
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu�à vos
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collègues et votre hiérarchie.
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (PID, �)
- Pérenniser le niveau de compétence de l�équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Maintenance des Systèmes, vous justifiez d'une
première expérience en milieu industriel ou Bac Pro MEI, PLP ou techno STI2D avec
une expérience d�au moins 10 ans.

Vous avez des connaissances dans les domaines de la robinetterie et de la
compression.  

Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.

Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes�).

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.

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

Lieu de travail Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION

Ref  22-14133.03
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Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CERE LA RONDE

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Céré La Ronde H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Céré-la-ronde un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :

-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

Enfin, vous disposez d�une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

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

55



spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Céré la Ronde 37 460 CERE LA RONDE 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - sans astreinte + prolongation
- prolongation

Ref  22-16198.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

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 Au sein de l'Agence raccordement Marché d'Affaires du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets
individuels, collectifs ... pour une puissance de raccordement > 36 KvA.

Vous répondez également aux demandes de déplacements de réseaux associés ou
non à une demande de raccordement.

Vous répondez aux sollicitations des services instructeurs des collectivités dans le
cadre de l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme.

Comment ?

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation (appels sortants).

Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
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aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes.

Vous réalisez des études électriques d'impact des raccordements sur le réseau public
de distribution. Vous définissez la solution technique conformément à la
réglementation en vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant
l'optimum technico-économique.

Après cette étape d'étude, vous répondez aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des certificats et autorisations
d'urbanisme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous êtes connu pour vous engager
pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos
valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux (restauration
inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

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.
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: 2022-59109

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -    

19 août 2022

Ref  22-16194.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE CLIENTELE
GR MARCHE D'AFFAIRES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de gestion de la clientèle Entreprise et Collectivités, des
actions de maîtrise de l�énergie, des dispositions comptables et financières et des
règles commerciales mises en �uvre au Centre EDF Guyane, l'emploi accueille,
conseille et répond aux demandes des clients du marché d�affaires, entreprises et
collectivités.
Il informe les clients sur les tarifs et les usages, propose l�offre de service adapté,
veille à la qualité de la facturation et au recouvrement, exerce les activités de gestion
des contrats et des comptes, et oriente les clients dans ses démarches pour
améliorer son niveau de satisfaction. L�emploi est l�interlocuteur privilégié des clients
du marché d�affaires dans toutes ses démarches de raccordement, de mise en
service, d�économies d�énergie en s�appuyant sur les acteurs du Centre selon les
besoins des clients dans le but d�améliorer sa satisfaction.

L�emploi contribue au développement et à l�amélioration des services à la clientèle
Entreprise et Collectivités sur le département.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
� connaissance des activités clientèle,
� sens de la relation client,
� sens du résultat / gestion des priorités,
� autonomie / rigueur,
� capacités rédactionnelles.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
(GUYANE - Départements d'Outre-Mer) CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

CHANTALE ANTOINETTE
Téléphone : 05 94 39 65 69

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone : 05 94 39 65 38

22 août 2022

Ref  22-16193.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
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AG NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Dans le cadre du nouveau modèle du développement des compétences initié par la
DFP et de la continuité du déploiement du lot formation de My HR, le département
Production et Optimisation est le garant de la performance du processus formation,
de l'expression du besoin au suivi de la réalisation des actions de formation. Ses
équipes assurent la gestion du catalogue, la planification des sessions et la régulation
des inscriptions, sur l'ensemble de l'offre DFP et inter-entreprises, au plus près des
enjeux et des attentes des MOA RH, des managers et des salariés. le département
est composé de deux agences formation (Nord et Sud) et d'une agence de
programmation centralisée (APC).

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.

* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.

* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.

* Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes (Direction Régionale ou
Entité Nationale), en appui de votre management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

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

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
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Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.

Vous avez le sens du service client.

Vous êtes rigoureux et méthodique.

Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58545

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

Christine SILVA
Téléphone : 06 69 47 99 93

Mail : christine.silva@enedis.fr

28 août 2022

Ref  22-15075.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC
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Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 78)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la
promotion des activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV. A
ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.

-  Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
orientation, diffusion des informations,...)

Il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données, collecte, inscription,
contrôle, suivi,...)

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS Maîtriser les outils
bureautiques et les applications informatiques spécifiques Posséder des qualités
relationnelles d'écoute et de discrétion. Pour remplir les missions qui lui sont confiées,
le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations notamment
sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58028

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70

Mail : serge.maigne@asmeg.org

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-15076.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Information Communication (cmcas 78)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus. Met en oeuvre et
assure le suivi des outils de communication : évènements, journal, site web, réseaux
sociaux, messagerie, ect. Veille au respect de l'image de la CMCAS. Apporte soutien
et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de garantir une
cohérence générale. Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions
dont il a la charge (audience, enquête, expérimentation, ect.). Rédige des notes et
des courriers administratifs de natures diverses. Elabore des actes de gestion dans
son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos  de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58014

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70

Mail : serge.maigne@asmeg.org

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-15266.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
VILLENEUVE LE ROI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Au sein de la BO de Villeneuve-le-Roi/Montgeron, vous aurez à réaliser les activités
suivantes :

- réaliser les commandes de matériels en lien avec les interventions des équipes
(comptages et réseaux)

- piloter l'état des stocks des deux magasins via l'outil e-stock

- animer la gestion du tri dans les bennes situées sur les sites

- anticiper les besoins saisonniers pour garantir un bon fonctionnement

- échanger quotidien avec l'encadrement de la BO pour faciliter les besoins des
équipes

- réaliser les aménagements adéquats des espaces de stockages

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la gestion technico-administrative. Vous êtes
dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe,vous avez une aisance relationnelle
pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez-vous
investir dans une mission d'appui.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
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Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez anticiper les demandes et être
proactif(ve) dans vos missions.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée 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: 2022-58169

Lieu de travail 7  R  RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :  

6 sept. 2022

Ref  22-15073.03 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :

-  de participer à l'étude et au développement d'actions locales

-  d'alimenter le centre ressources de l'organisme

-  de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées

-  d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

-  de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaître le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58006

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70

Mail : serge.maigne@asmeg.org

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- modification texte

Ref  22-16186.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE BOURGOGNE NORD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
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humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en vidéo et rejoignez
notre équipe ! https://www.youtube.com/watch?v=taFZ7PbYiZo
Vous assurez le pilotage d'un portefeuille d'affaires dans le cadre de raccordement
clients ou de modernisation des ouvrages.
A ce titre :
� Vous veillez à optimiser les conditions de sécurité, les coûts et les délais tout en
maîtrisant les impacts juridiques, techniques et humains.
� Vous êtes l�interlocuteur/ interlocutrice central(e) de tous les acteurs du projet
internes ou externes ; les techniciens de l�Agence d�Intervention, les prestataires,
les services techniques des communes, les clients. Vous assurez la coordination
entre ces différents intervenants.
� Vous êtes amené(e) à vous déplacer fréquemment pour rencontrer les différents
intervenants sur le chantier et vous vous adaptez en fonction du planning des
interlocuteurs.
� Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(contrôles de conformité des travaux notamment).
� Vous portez la responsabilité des règles de conception et de construction des
ouvrages, de la prévention des dommages ouvrages et de la sécurité sur vos
chantiers
� Vous êtes le/la garant(e) de la mise à jour des bases de données patrimoniales.
� Vous rédigez les rapports adéquats et tracez rigoureusement les évènements clés
dans les bases de données informatiques internes. Vous utilisez les outils
informatiques et les bases de données dédiées.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra démontrer des capacités d�analyse, de synthèse,
d�initiative, de curiosité avérées. Il/elle devra faire preuve d�une grande disponibilité
et de qualités relationnelles facilitant les contacts. Il/elle a le sens de l�organisation et
fait preuve d�une grande rigueur. Il/elle a un état d�esprit positif, constructif et à
l�écoute. La capacité de travailler en autonomie est également une compétence
recherchée.

Constituent un plus si :
- Vous êtes familiarisé(e) avec les techniques des Travaux Publics
- Vous connaissez les mesures de prévention applicables sur les différents chantiers
- Vous maîtrisez le prescrit interne relatif à la construction des ouvrages de
distribution gaz
- Vous connaissez la réglementation applicable aux travaux à proximité des ouvrages
gaz
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et les applications informatiques liées à
l�activité

L'emploi exercera son activité sur le territoire de la Bourgogne du Nord principalement
et autres territoires de l'agence Bourgogne Franche Comté et sur des départements
limitrophes.

De même, il pourra être amené à travailler en ''mode projet'' dans des réseaux
métiers en transverses.
La connaissance des applications suivantes SIROCCO / EACCOR / SAP /
TRAVODOC / OMER / PHILEAS / et PACK OFFICE est un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 VIEILLES VIGNES LONGVIC ( 21600 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Simon PEGEOT
Téléphone : 06.74.85.10.47
Mail : simon.pegeot@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-15071.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 78)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la
promotion des activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV. A
ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.

- Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
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orientation, diffusion des informations,...)

Il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données, collecte, inscription,
contrôle, suivi,...)

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS

Maîtriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires
et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58004

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70

Mail : serge.maigne@asmeg.org

25 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-15056.02
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS VAL DE SEINE
ALFORTVILLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions, vous participez à toutes les activités du groupe,
avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle, dans les meilleures
conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des Techniciens exploitation électricité en encadrant
des chantiers et en réalisant des visites de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Un comportement exemplaire et une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité.
De bonnes capacités d'organisation et de rigueur.
Une bonne connaissance du métier de technicien d'exploitation et la maîtrise des
procédures d'exploitation des ouvrages HTA et BT.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de VILLENEUVE LE ROI est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58126

Lieu de travail 29 QU DE LA REVOLUTION ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

SIGNE Claire
Téléphone : 06 77 37 00 34
Mail : claire.signe@enedis.fr

Téléphone :  
6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de l'adresse

Ref  22-16185.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique Aston

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, de sécurité et de sûreté et dans
le respect du cahier des charges, l'emploi prépare, réalise et conduit des opérations
de maintenance mécanique spécialisée afin de contribuer à la qualité des opérations
réalisées par l'Equipe d'Intervention Mécanique sur les installations hydrauliques.
L�emploi garantit la qualité de ses travaux et des interventions réalisées par son
équipe en s�assurant du respect des cahiers des charges, des gammes
d�intervention, des règles administratives et en effectuant des examens techniques et
des contrôles au cours des différentes phases d�intervention.
L'emploi contribue à la disponibilité et à la performance des installations des
groupements d'usines en préparant, réalisant et conduisant des opérations de
maintenance spécialisée et en détectant des dysfonctionnements ou usures
anormales.
L'emploi contribue à la réalisation des projets de l�EIM en effectuant ses travaux
dans le respect des données fixées par le cahier des charges en matière de coûts,
délais, qualité et sécurité.
L�emploi contribue à la qualité des interventions de l�EIM en participant au partage
d�expérience dans le domaine technique, en apportant son appui technique dans le
domaine mécanique, en mettant à jour la documentation technique et en proposant et
mettant en �uvre des actions dans ce domaine.
L'emploi contribue à la sécurité des personnes et des biens en appliquant et en
faisant respecter les règles de sécurité sur les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe. Compétences techniques
mécaniques, capacité à encadrer les équipes d'intervention, préparation de travail,
compte rendu de travaux et/ou d'expertise, participation au REX sur les chantiers
confiés.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
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d'HSO.
Application des dispositifs en vigueur en cas de mutation géographique
Site en mobilité encouragée

Lieu de travail . Aston 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

Aelfric OSBORN
Téléphone : 0534098581/06 88 91 90 03

Carole FRUGIER
Téléphone : 0567694495 / 06.62.26.32.09

22 août 2022

Ref  22-16179.01 Date de première publication : 1 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Sologne
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission :
-L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
-Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
-Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
-Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
-Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
-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, �.
-Il exécute des travaux en hauteur.

Profil
professionnel
Recherché

-Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en �uvre les parades
adaptées.
-Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en �uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
-Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.
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Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire du
Centre Maintenance Nantes, voire sur le 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 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2239680&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au
02 38 71 43 00

ou le Manager de Proximité au 02 38
71 43 40

22 août
2022

Ref  22-16178.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du manager
d'équipe MSG.
L'emploi exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités porteront principalement sur la maintenance des postes de détente
réseaux et clients :
- Il met en oeuvre la programmation initiée par sa hiérarchie ou la cellule d'expertise
et de pilotage, et réalise la mise à jour des bases de données (GMAO
principalement).
- Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables.
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui sous décision du management ou du cadre de permanence pour réaliser ses
activités.
En fonction de sa RLC :
- Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients.
- Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux.
- Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client.
- Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou
sans télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de
GRDF.
- Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la

73



distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Alsace, Franche Comté, Bourgogne et
éventuellement sur la région Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles et vous mettez la sécurité au coeur de vos préoccupations, au
quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
L'emploi se verra confier une astreinte "postes et injection", typée renfort.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

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 7 RUE DROULIER SERRE LES SAPINS ( 25770 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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

Astreinte

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sébastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-16177.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef d'agence MSG Sud. Il est sous le pilotage du manager
d'équipe MSG.
L'emploi exerce ses activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
Les activités porteront principalement sur la maintenance des postes de détente
réseaux et clients :
- Il met en oeuvre la programmation initiée par sa hiérarchie ou la cellule d'expertise
et de pilotage, et réalise la mise à jour des bases de données (GMAO
principalement).
- Il est susceptible d'assurer des dépannages en heures ouvrables.
Par ailleurs en cas d'incident ou régime perturbé, il peut être sollicité sur des fonctions
d'appui sous décision du management ou du cadre de permanence pour réaliser ses
activités.
En fonction de sa RLC :
- Il met en service, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les
dépannages des postes de détente réseaux, biométhane et des clients.
- Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de télésurveillance sur les postes réseaux.
- Il installe, assure la maintenance préventive et corrective ainsi que les dépannages
des dispositifs de comptage des postes de livraison client.
- Il assure l'adaptation et l'installation de nouvelles chaînes de comptage avec ou
sans télérelève GSM, dans les délais prescrits et dans le respect de la politique de
GRDF.
- Il réalise l'activité selon les décisions de maintenance décrites dans le guide de la
distribution.
L'emploi intègre progressivement les nouvelles activités liées à TEX, Gazpar et
Biométhane.
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses au sein de la
Délégation, voire de la Direction réseaux Est.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Alsace, Franche Comté, Bourgogne et
éventuellement sur la région Est.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles et vous mettez la sécurité au coeur de vos préoccupations, au
quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d'une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l'exploitation.
L'emploi se verra confier une astreinte "postes et injection", typée renfort.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

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 ALLEE HENRI HUGONIOT BROGNARD ( 25600 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RIEHL Julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sébastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-16175.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE NOISY PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Comprenant 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun et
Noisy-Le-Grand), l'agence Cartographie réalise la mise à jour des réseaux électriques
nouvellement construits ou modifiés sur les bases de données cartographiques
moyenne échelle et grande échelle. Elle garantit ainsi la sécurité des biens et des
personnes intervenant à proximité des réseaux et assure la bonne connaissance du
Patrimoine physique et immobilier de l'Entreprise. Cette description du Patrimoine doit
être en parfaite cohérence avec les ouvrages existant sur le terrain.

Le domaine des Bases De Données Cartographiques est en plein essor depuis
quelques années, en raison des évolutions réglementaires (DT-DICT, Transition
Energétique,) et de l'aspect stratégique et politique que représentent les données
caractéristiques du réseau (Positionnement des Clients, Description des réseaux, des
postes DP, des postes Sources,...,).

En tant que Gestionnaire Base de Données (situé sur le site de Melun ou
Noisy-le-Grand), vous êtes notamment amené-e à :
- représenter les réseaux et les postes de distribution en mettant à jour (en Grande
Echelle et Moyenne Echelle) les bases de données patrimoniales d'Enedis le plus
précisément possible afin que les exploitants travaillent dans de bonnes conditions et
en toute sécurité  
- échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui vous
fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de données et,
avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.

Des missions annexes pourront également vous être confiées afin de poursuivre le
développement de vos connaissances cartographiques.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Une
appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont nécessaires.

Une connaissance générale des réseaux électriques est souhaitée.   

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
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fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
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: 2022-59045

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07 64 58 26 37

Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-16172.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions, sur la BO de Savigny, vous participez à toutes les
activités du groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle,
dans les meilleures conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
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- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA

- les dépannages et l'entretien des réseaux

- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires

- la préparation et l'organisation des chantiers

- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.

vous devez être exemplaire en terme de prévention et sécurité et vous investir dans
la politique prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de
management de chantier.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte.

Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT
(préparation de chantier, manoeuvres, consignations)

Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous connaissez les outils informatiques liés au métier

Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Savigny le Temple est :
- sans enfant 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-59049

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

Astreinte

Jedrusko Thierry
Téléphone :     

Mail : thierry.jedrusko@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06 62 13 94 42

Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-16171.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
MONTEREAU PV - NANGIS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions, sur la BO de Montereau, vous participez à toutes
les activités du groupe, avec le souci d'améliorer la qualité de la fourniture à la
clientèle, dans les meilleures conditions de sécurité et de coûts.

Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :

- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA

- les dépannages et l'entretien des réseaux

- la conduite d'équipes internes et Entreprises prestataires

- la préparation et l'organisation des chantiers

80



- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.

Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.

vous devez être exemplaire en terme de prévention et sécurité et vous investir dans
la politique prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de
management de chantier.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte.

Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT
(préparation de chantier, manoeuvres, consignations)

Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.

Vous connaissez les outils informatiques liés au métier

Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MONTEREAU FAULT YONNE est :
- sans enfant 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-59051

Lieu de travail 14  ROUTE DE PROVINS MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

81



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

Astreinte

DUFOUR STEPHANE
Téléphone : 06 72 48 66 18

Mail : stephane-s.dufour@enedis.fr

JACQUIN LAURENT
Téléphone : 06 62 13 94 42

Mail : laurent.jacquin@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-13742.02 Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS 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
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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
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

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-14338.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D'AFFAIRE

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Acheminement Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se conformant aux niveaux
d'exigence des processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-IPARC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel,
Access, ...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57386

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
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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

BORDELAIS Christelle
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

RAUD YANN
Téléphone :     

Mail : yann.raud@enedis.fr

3 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-16151.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
St-Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

85



Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Votre implication dans le domaine de la prévention / sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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: 2022-59128

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

MARY Geraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

28 août 2022

Ref  22-16136.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Raccordement Auvergne assure les activités d'accueil, étude, devis, gestion
des mises en service, facturation et recouvrement des demandes de raccordements
de tous segments de clientèle. Elle comprend 2 pôles d'activité: marché de masse et
marché d'affaires. Une équipe d'agents polyvalents principalement rattachés au
marché de masse instruit le traitement des demandes d'urbanisme.
Dans votre mission, vous êtes référent sur :
- les processus raccordement
- les SI du domaine raccordement
- le traitement des habilitations aux outils informatique.
Vous assurez le reporting du suivi et de performance des activités pour l'agence et
participez à la montée en compétence des équipes par des formations déclinées
localement.
Vous appuyez le management dans la mise en oeuvre des transformations et projets
qui impactent le domaine raccordement.
Pour la DR Auvergne, vous êtes l'interlocuteur de l'agence vis à vis des entités
nationales (CEN, DCT, DT, ...).
Vous échangez avec d'autres agences en réunion d'interface métier pour informer et
être informé des nouvelles procédures et consignes.

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 est requise. Les connaissances et
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

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

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

Référence MyHR: 2022-58916

Lieu de travail 34  AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

VITTMER THIERRY
Téléphone : 06.99.74.49.21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06.61.45.14.27    

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

16 sept. 2022

Ref  22-16135.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Interventions Var Est, en tant
que Programmateur, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation réseau 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 activités clientèles et 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).
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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: 2022-55684

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-16131.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION INTERVENTION

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d�équipier Intervention FARN,
L'autre relève des missions décrites dans la description de l'emploi de Technicien de
maintenance à MSR.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires.
L�emploi est soumis à l�aptitude D.A.T.R. A et est volontaire pour une exposition
radiologique d�urgence dans le cadre strict de la réglementation.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise

Taux des services actifs de l'emploi : 100%
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L�emploi est susceptible d�effectuer des missions sur tous les CNPE du parc
nucléaire français.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

action
immédiate

Lloyd ALVADO-BRETTE
Téléphone : 02.38.29.95.70

Mail : lloyd.alvado-brette@edf.fr

12 août 2022

Ref  22-14973.02 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Maintenance Automatismes Système Industriel

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

« L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité »

L�emploi garantit la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.

Il garantit l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données
ainsi que celle des informations techniques qu�il donne aux exploitants.

Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations ASI en effectuant des opérations de
contrôle de mise en exploitation relevant des plans de contrôle des projets

Il effectue l�analyse niveau 3 des incidents d�exploitation grâce à une analyse fonctionnelle de
son domaine d�activités.

Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre du GMR
Services civils : 60%

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail EMASI
D243
Route Léonard de Vinci
84500 BOLLENE 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2235510&NoLangue=1

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04.66.04.52.01

Le Manager de l'Equipe Maintenance Automatismes Système Industriel
Téléphone : 04.90.40.52.11

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-14294.02 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CPA PF

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 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
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de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57536

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 04 68 40 55 31

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16117.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TRAVAUX
INTERVENTION SURVEILLANCE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention
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GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, de l�Assurance Qualité, des
objectifs nationaux et locaux des projets arrêts de tranche et tranche en marche,
l�emploi garantie la qualité d�exécution des interventions de maintenance.
Il est rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe.
Ses missions portent sur les thèmes suivants :
Exécution des interventions de maintenance
Il étudie le dossier d�intervention que lui a transmis le contremaître afin de s�assurer
qu�il comprend tous les documents nécessaires. Lorsque le dossier est incomplet, il
en réfère au responsable d'équipe ou la section préparation de son service afin
d�obtenir les documents manquants.
Il exécute les travaux en suivant le dossier d�intervention, et rédige un compte-rendu
d�intervention lorsque les travaux sont terminés.
Il identifie les écarts constatés, détecte les dysfonctionnements sur les matériels,
établit un diagnostic de la panne, et propose à sa hiérarchie des solutions. Il
recherche si besoin des informations techniques sur les matériels auprès de la DCE,
des préparateurs, ou des constructeurs.
Le Technicien est un maillon fort de la démarche NQM, dont la cible 1 est la
préparation de l'intervenant, en lien avec l'application des PFI, le FME et le MEEI.
Chargé de travaux
Il suit, coordonne, et contrôle, en sa qualité de chargé de travaux, l�exécution des
interventions réalisées par des agents.
Chargé de surveillance
A la demande de sa hiérarchie, l�emploi peut être missionné en tant que Chargé de
surveillance. A ce titre, il assure la surveillance des prestations sur les thèmes
suivants : le respect des obligations du contrat, les compétences mises en �uvre,
l�organisation qualité et la culture sûreté, la sécurité et la radioprotection,
environnement, la qualité technique du produit, le respect des délais, la tenue du
chantier et plus globalement le respect de l'environnement.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible d'être soumis à une astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

AS. Mortreux
Téléphone : 04.74.41.33.32

12 août 2022

Ref  22-15988.02 Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi es interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 11  AVENUE DE TRUDAIN PARIS 9 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

17 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION DE LA NOTION ASTREINTE SUITE DDME
MANAGER LE 29.07.2022 INDICE 2

Ref  22-15329.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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
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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.

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 )
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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 : 06 62 74 37 62

SIMON MATHILDE
Téléphone :

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : modifs descriptif

Ref  22-08413.03 Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE INTERV SPECIALISEES OISE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.

Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client.

Ainsi, en équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur
les appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).

Vous intervenez sur les différentes technologies de contrôle commande (de la logique
câblée jusqu'aux systèmes numériques).

Vous réalisez la préparation du travail et vous assurez de la mise à jour des schémas
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d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.

L'emploi nécessite un esprit d'analyse et de bonnes connaissances en
électrotechnique, électromécanique et informatique industrielle.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner
le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétence.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-53096

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@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.

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-12926.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Beauvais, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à
distance, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés
aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à
l'interne.Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure
pour la continuité de service.Dans ce cadre, vous : - Faites preuve de rigueur et de
motivation dans le domaine de la prévention et sécurité - Assurez le rôle de chargé de
travaux d'une équipe TST - Réalisez des préparations de chantiers pour le compte
des équipes TST HTA (travaux sous et hors tension) - Participez à l'élaboration et à
l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence - Contribuez à l'amélioration de
la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts de l'unité -
Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TSTVous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau
électricité.Aptitude aux travaux en hauteur.Souci au quotidien de la sécurité et de la
qualité, esprit d'équipe.Les connaissances techniques de bases et les aptitudes
médicales sont  recherchées.Des formations en interne seront mises en oeuvre pour
accompagner le titulaire de l'emploi dans sa montée en compétences.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat
...Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité
géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn 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
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de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de
Beauvais est :sans enfant : 17%1 enfant : 21%2 enfants : 26%3 enfants et + : 30%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56723

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06 84 05 80 74

Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-13896.02 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages
HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes.Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes
d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains,matériels, engins...).A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les
conditions de sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
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des actes.Dans ce cadre vos principales missions sont :- l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,- la gestion des moyens
matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,- la mise en oeuvre des procédures de
traitement des sinistres et de toutes les prestations.Suivant votre expérience et vos connaissances,
vous pourrez être amené-e à intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des
consignations sur le réseau.Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau
d'implication et de montée en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours
professionnel sur un emploi avec astreinte.

Profil
professionnel
Recherché

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.Bonne maîtrise des
procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.Bon niveau de maîtrise des outils
informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP,
e-plan, caraïbes ).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.Notez que, si
votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les équipes d'Action
Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre «parcours logement». Plus de
renseignements sur www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des
avantages liés àla mobilité : - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de
votrecomposition familiale et du coût local du marché de l'immobiliercorrespondant 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 créationd'entreprise pour votre
conjoint, - d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre
conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2
enfants : 30% - 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation àfaciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de
leurs famillessur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte
du territoire, lechoix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'unlogement ...Amiens,
surnommée la petite Venise du Nord en raison de sesnombreux canaux, est située à mi-chemin
entre Paris et Lille. Cettegrande ville (180 000 habitants) est devenue une destinationtouristique
prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,joyau du gothique flamboyant et plus vaste
édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de
jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens présente un cadre
de vie attrayant grâce à l'omniprésencedes espaces naturels et jardinés et un paysage
ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amienset propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinghttps://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57444

Lieu de travail 99  R  TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
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Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-09941.02 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
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de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%

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

Référence MyHR : 2022-54069

Lieu de travail 67   RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

29 août 2022
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Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-12928.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures etconsignes
d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation Dépannage avec pour
missions principales :1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution
d'électriciténécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble
des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants
d'astreinte desbases opérationnelles : - pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité
ou qui seront remontéspar le biais de l'outil de supervision du réseau basse tension - établissement
du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation - gestion des ressources
humaines et matérielles nécessaires au dépannageVous assurez d'autres missions incluant la mise
en et hors exploitation des ouvrages,la conformité des avant-projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la gestion dedossiers émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes
réseau...Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi qu'à la
maîtriseVous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.Vous serez
accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de constituer un socle de
connaissances solides.

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une expérience de
l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et
faites preuve d'initiative dans le respect des règles établies. Vous avez la capacité d'organiser et
piloter les équipes d'interventions dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le
domaine de la prévention. Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de
bonnes connaissances bureautique seraient appréciées.Notez que, si votre postulation est
susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre
disposition pour vous accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés àla mobilité
: - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et du coût
local du marché de l'immobiliercorrespondant 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 créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement d'une
indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de
travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilitéde la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
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de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, lechoix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56732

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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-csp3@enedis-grdf.fr

DAVID SCIFO
Téléphone : 06 07 17 19 57
Mail : david.scifo@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-12831.03 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

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 d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

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, CV apprécié.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.07.2022 AU 05.08.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 05.08.2022 AU 26.08.2022 INDICE 3

Ref  22-12828.03 Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
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, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
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 d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.07.2022 AU 05.08.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 05.08.2022 AU 26.08.2022 INDICE 3

Ref  22-12474.03 Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
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CARTO IDF EST FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F

Description de l'emploi L�agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.

Être Cartographe Technicien Base de Données, c�est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage en
contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux,�.. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
métier en vigueur au sein de l�entreprise.

Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.

Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

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
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.  

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Fax : zoubida.arab@grdf.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.07.2022 AU 02.08.2022
- PROLONGATION DU 02.08.2022 AU 23.08.2022 INDICE 3

Ref  22-16102.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
CRC RIVESALTES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de
l'emploi

Le Conseiller Client Sénior intégrera un CRC dynamique, exigeant et performant. Il devra être
force de proposition et avoir le sens du collectif.

Il devra aussi avoir le goût du challenge et le sens du résultat pour pérenniser le projet
d�excellence du CRC basé sur la conquête et l�engagement auprès de nos clients.
Le conseiller est chargé d�assurer l�accueil, la vente à distance de contrats, facturation,
recouvrement, suivi des prestations,�) répondant aux besoins des clients particuliers, dont les
appels sont distribués dans le cadre de la Distribution Nationale des Appels (DNA).

Il sera dans une équipe d�une douzaine de Conseillers Client animés par un Responsable
d�Équipe, et interviendra dans un environnement en constante évolution, sur des situations client
variées.

Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
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- Prise en charge au téléphone des demandes clients : 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 à ses 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 �uvre 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 ;
Grâce à l�ensemble de ses missions, l�emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.   

Le CRC de Rivesaltes recrute !
Découvrez  le métier de Conseiller Client au CRC de Rivesaltes en vidéo.

Lien à copier/coller sur VEOL
https://collab.intranet.edf.com/espaces/DCRMED/Vidos/Parts%20Rivesaltes%20-%202%20Films%20Associ%C3%A9s-1?Web=1

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 bureautique et des outils informatiques spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel Aménagement du Temps de Travail des CRC.
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.
Le mandat dans le poste est de 5 ans et sera reprécisé en entretien managérial.

Lieu de travail 27 RUE DE L'AGLY
66600 RIVESALTES 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à l'adresse
suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Mail : christophe.vignac@edf.fr

19 août 2022

Ref  22-04177.03 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Guyancourt.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-48946

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Aurélien CUVILLIER (C49057)
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

Fax :  

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION

Ref  22-04172.03 Date de première publication : 1 mars 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Massy.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
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- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

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

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

Référence MyHR : 2022-48938

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

CUVILLIER Aurélien
Téléphone : 07.61.53.61.33

Mail : aurelien.cuvillier@enedis.fr

01.39.44.57.44
Téléphone :

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

114



- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-12633.02 Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et
Professionnels, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en charge et du
traitement des demandes clients particuliers et professionnels, collectivités locales,
consommateurs, producteurs qui souhaitent un branchement neuf, une modification
de son installation électrique ou un branchement provisoire. Le coordonnateur pilote
raccordement a un rôle clé puisqu'il a le premier contact client. La qualité de cet
échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon optimale.Au quotidien,
vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et réaliserez des
chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.Vos actions
contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction
client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales exprimées
dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de raccordement.Vous
avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que ce
soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement de
bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous organisons
des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos métiers. Vous
serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne au
sein de notre service !Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste le poste de
coordonnateur pilote raccordement vous donne la possibilité d'évoluer vers des
métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de l'ARGPP ou du
domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute active,
une capacité d'adaptation et êtes multitâches : cet emploi est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-56203
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Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Yann SEVELLEC
Téléphone : 07 85 00 14 55

Mail : yann.sevellec@enedis.fr
Téléphone : 01 34 91 42 16

Mail :  

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16099.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU CLERMONT FD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)  
-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi  
-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  
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L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH
et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA  : via MyHR.

- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01

Référence MyHR: 2022-59078

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-ouest@enedis-grdf.fr

27 août 2022
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Christelle BARRIERE
Téléphone : 07 70 08 11 30

Ref  22-13682.02 Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 1

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !Au sein de
l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de raccordements des
clients du segment marché d'affaires. -  Vous assurez la coordination, le pilotage et le
suivi des travaux dans le respect des délais, des budgets, des règles techniques et de
sécurité, - Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement,
projet de rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et
basse tension...), - Vous préparez les autorisations administratives, - Vous gérez les
approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires, - Vous vous déplacez
régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne réalisation et la sécurité, -
Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires, - Vous
contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases de
données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis : - L'atteinte de 0 accident grave ou mortel, - Et, la réduction des délais de
raccordement par deux au service du client.
Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la
satisfaction de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de vos objectifs. Votre implication et
votre rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.Vous êtes
force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur montée en
compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.Vous pourrez bénéficier des mesures de la
politique mobilité des compétences : en cas de déménagement et sous certaines
conditions : article 30, ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide
financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail
de NOISY LE GRAND est :- sans enfant : 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40 %- 3
enfants et + : 47 %Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint
démissionnaire et faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57195
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Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

Victor PACHECO
Téléphone : 06 75 09 78 88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16071.02 Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe dynamique?
Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et
des délais ? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
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administratif, financier, planification�
Vous coordonnez la sécurité sur le chantier tant au niveau des risques entre
intervenants que la vérification de l�adaptation des techniques de terrassement
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi pourrait être basé à Lagord ou à Poitiers  

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

Mail : antoine.laveine@grdf.fr

31 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT TEXTE DDME RHE LE 29.07.2022 INDICE 2

Ref  22-15107.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8 !

Au sein de l�Agence Intervention Normandie Vallée de Seine, vous assurez
l�animation de 3 techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement.
Vous mettez en �uvre les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte,
Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux /
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
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des clients (mises en service, sécurité gaz, dépannages, �).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
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�emploi est localisé à Dieppe, ville côtière au nord du département de la Seine
Maritime.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Dans vos activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuves d�un bonne capacité relationnelle et rédactionnelle, en particulier
dans le cadre de votre étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de
GRDF, particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification
Programmation des Interventions.

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-15021.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
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.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 05.08.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2
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Ref  22-14442.02 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi L'agence travaux en immeuble Paris recrute un chargé d'affaires pour la cellule Etude.

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

Profil professionnel
Recherché Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des

outils informatiques.

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77

Fax : corinne.legrand@grdf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01.08.2022 AU 22.08.2022 INDICE 2

Ref  22-14768.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
IFS

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe : https://youtu.be/odeIcjyVAN8 !

Au sein de l�Agence Intervention Ouest Normandie, vous assurez l�animation de 22
techniciens au quotidien en lien avec l�équipe d�encadrement. Vous mettez en �uvre
les standards managériaux (Brief / Débrief, Boucle Courte, Appui au management).
Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux /
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exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, sécurité gaz, dépannages, �).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
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�emploi est localisé à Ifs, au Sud de Caen. La ville, centre d�une agglomération de
205 000 habitants et capitale politique de la région, se situe à 15 minutes de la mer
(Côte fleurie, Côte de nacre) et possède un riche patrimoine historique (Guillaume le
Conquérant, Débarquement 1944) et culturel (gastronomie, art, �).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.
Dans vos activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l�équipe via des visites de prévention.

Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c�ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l�équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuves d�un bonne capacité relationnelle et rédactionnelle, en particulier
dans le cadre de votre étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de
GRDF, particulièrement le Bureau d�Exploitation et l�Agence Planification
Programmation des Interventions.

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

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Egalité.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à l'adresse usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle
6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques.

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET
IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

Pierric GARCIA
Téléphone : 06.78.94.43.44
Mail : pierric.garcia@grdf.fr

23 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-14582.02 Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO

Position G R.H.
CHARGE D'ETUDES RH

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH Nord-Ouest, dans une région à forts enjeux en termes
de professionnalisme gazier et sous la responsabilité du Cadre Appui Formation,
l'emploi sera missionné sur les activités formation et professionnalisation des 2
directions, au sein des collectif.
Dans le cadre de l'évolution du modèle de formation et dans un contexte de
transformation de la formation déjà engagée, il ou elle sera l'interlocuteur auprès des
managers sur la régionalisation de stages, dans la professionnalisation et la
sensibilisation et notamment sur l'organisation des sessions.
Il ou elle sera contributeur à la mise en oeuvre du dispositif de régionalisation de la
formation.
Il ou elle sera en lien avec les managers, les mercuriens et les appuis techniques.
Il ou elle devra avec l'aide des métiers effectuer le suivi des sessions, des inscriptions
et de la programmation des recyclages, et aussi de l'inscription sous l'outil
Welearngaz.
En complément, l'emploi se verra confier d'autres activités transverses au sein de la
formation.
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Profil professionnel
Recherché

Une aisance dans les outils informatique et une expérience réussie au sein de la
formation professionnelle sont indispensables.
Des qualités d'analyse, de rigueur et de synthèse couplées à des connaissances RH
et règlementaires sont des atouts appréciables.
Vous êtes engagé(e), et organisé(e) et avez des capacités à travailler en transverse.
Des qualités relationnelles et de sens client sont aussi attendues.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR
LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Sandrine VEBER
Téléphone : 06.99.15.96.59

Mail : sandrine.veber@grdf.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation
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Ref  22-16086.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE SUD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire De Formation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis. La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des
sessions et participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages
internes ou externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Sud, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :

* Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la
mise en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des
besoins et des inscriptions.

* Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.

* Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

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

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.

Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.

Vous avez le sens du service client.

Vous êtes rigoureux et méthodique.

Vous aimez le travail en équipe.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-54613

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CAHUET LILA
Téléphone : 04 74 72 77 34

Fax :     
Mail : lila.cahuet@enedis.fr

27 août 2022

Ref  22-16155.01 Date de première publication : 1 août 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE MEDITERRANEE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL - MAINTENANCE ET PROJETS

Position GENIE CIVIL
METIER NON IDENTIFIE

GF  8 1 Charge D�affaires Genie Civil (f/h) H/F

Description de l'emploi Emploi :
Garantir le bon pilotage des projets génie civil dans le respect des obligations légales
et règlementaires, du cahier des charges de la concession, des documents et des
procédures liées à l�exploitation des ouvrages tout en assurant la sûreté hydraulique,
la sécurité des personnes et des biens, dans le respect de l�environnement.

Activités :
1.Participe à la réalisation du plan de charge de l�activité du pôle
2.Pilote techniquement et budgétairement les projets de génie civil qui lui sont confiés
et peut être amené à :

131



-Analyse l�expression des besoins et élabore le cahier des charges,
-Réalise l�analyse des risques techniques et de sûreté/sécurité
-Étudie   les   solutions   et   consulte   les   services   internes   concernés   ou   selon
  les   affaires, les prestataires préalablement identifiés
-Analyse techniquement et financièrement les solutions présentées
-Garantit, au travers de sa présence sur le terrain, le bon déroulement du chantier
(réunions et visites de chantier, contrôle des phases critiques de l�opération, ...)
-Contrôle et valide les travaux effectués-Assure un retour d�expérience, rédige les
rapports et assure l�archivage de ses opérations suivant les procédures en vigueur
3.Peut participer à des projets pilotés par DIGP (suivi, contrôle de travaux...)
4.Instruit des visas concessionnaires, des dossiers d�exécution pour le compte de
tiers
5.Respecte les plans d�actions définis par l�activité en matière de sûreté, sécurité,
qualité et environnement,
6.Est force de propositions concernant l�organisation de l�activité
7.Rend compte des activités qui lui sont confiées

Enjeux dans l�organisation
Réalise la mise en �uvre du plan de maintenance des aménagements, de la
surveillance des ouvrages et du traitement efficace des anomalies afin de garantir la
sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en assurant la sécurité des
personnes et des biens dans le respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

De niveau BTS/DUT GC, licence Pro GC avec une expérience professionnelle dans
l�emploi,  travail d'équipe, en contact régulier avec les parties prenantes de la DT et
du siège et les entreprises extérieures, à ce titre, de bonnes qualités relationnelles
sont demandées. Des capacités d�organisation et rédactionnelles sont également
indispensables.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 7-8-9-10. Logement assigné.

Lieu de travail 25 bis chemin des Rocailles
30401 VILLENEUVE LES AVIGNON  
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation.

Thomas PELEGRIN
Téléphone : Responsable

Fax : 06.88.11.81.63 ou 04.90.15.98.71
Mail : t.pelegrin@cnr.tm.fr

Rawa FAHMI
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : 04 90 15 98 25
Mail :

r.fahmi@cnr.tm.fr

29 août 2022

Ref  22-16207.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
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Service Ingénierie Topographie     442026313

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Technicien(ne) Topographe H/F

Description de l'emploi DTG (Division Technique Générale) est l'unité d�ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d�optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d�ingénierie en France et à
l�international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
L�emploi est rattaché au Service Ingénierie Topographie. Celui-ci réalise, ou fait
réaliser, des prestations topographiques ayant pour finalités principales :
- La définition des référentiels topographiques des sites de production et en
construction,
- La surveillance des grands ouvrages de génie civil,
- La délimitation foncière des concessions hydrauliques EDF,
- Le relevé en 3 dimensions de composants industriels,
- La réalisation de bathymétries pour le compte des exploitants.

L�emploi est appelé à réaliser ou surveiller des mesures topographiques sur des
centrales de production. Il prépare les interventions, pilote leurs réalisations sur site et
élabore le livrable de fin d�intervention.
L�emploi est placé sous l�autorité du chef de Service. Sur le plan opérationnel, son
activité est encadrée par un chargé d�affaires.
Il intervient sur tous les parcs de production (hydraulique, thermique et nucléaire).
A ce titre, il devra suivre un cursus de formation pour acquérir les habilitations
requises, et devra être reconnu apte médicalement.

Profil professionnel
Recherché

Une formation ou une expérience en rapport avec le domaine d�activité (la
topographie, le génie-civil) du Service.
Des qualités de rigueur et d�organisation.
Une capacité à collaborer et à travailler en équipe.
Un intérêt à la fois pour les métiers de la mesure, et le travail sur le terrain.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national pour
des missions d�une durée de 3 à 5 jours.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.  
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 12 rue Saint Sidoine LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

David DUMAY, chef du service TOPO
Téléphone : 06 65 50 18 32

15 août 2022
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Ref  22-16206.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
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le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59023

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06 07 23 26 23

Fax :     

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

28 août 2022
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Ref  22-16200.01 Date de première publication : 1 août 2022

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 TEXTE TROP LONG DE 1063 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

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 :     

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-16199.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution > 36 KvA, qu'il s'agisse
de projets individuels, collectifs et petits producteurs BT, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adpaté et une
gestion pro active de la relation.

Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous
définissez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et aux
prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.

Vous formez avec les CP ingéniérie un véritable binôme et à ce titre engagez un
partage de connaissances étude/réalisation.

En tant que sénior d'activité, vous serez amenés à partager vos connaissances avec
vos collègues, en animant notamment des points métiers  réguliers, cas pratiques
dans le cadre de briefs collectifs par exemple.Vous serez responsable de la prise en
charge de projets de raccordement plus complexes et sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine des études électriques ou autre métier du
distributeur de type ingéniérie, exploitation sera fortement appréciée. A défaut, vous
disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.

La formation est assurée par des stages nationaux et locaux (Gold-Racc). Des
aptitudes en informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des capacités
rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des atouts
attendus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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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: 2022-59107

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( 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

PLANTIER Clémence
Téléphone : -    

29 août 2022

Ref  22-16187.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD AM

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Referent Technique Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi de référent technique est rattaché au Chef d�Agence MSG Sud. L�agence
est composée de 2 sites principaux (Longvic et Kingersheim) et de sites distants
comptant environ 30 salariés au total.
L�emploi respecte l�ensemble des règles techniques, administratives, financières et
de sécurité en vigueur au sein de l�entreprise.

Le titulaire de l�emploi intervient principalement sur les activités détente-comptage,
régulation, injection et maintenance de station biométhane.
Il intervient en appui d�expertise technique au manager d�équipe ou en autonomie
sur des dossiers techniques. L�emploi place la sécurité au centre de ses activités.

A ce titre, l�emploi :
.prépare l�exécution des chantiers et des activités de maintenance et il s�assure de
la faisabilité des projets
.participe à l�élaboration et au suivi du programme travaux ou maintenance et au
programme gros outillage
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.réalise les briefs/débriefs techniques avec les outils appropriés en fonction de
l�organisation et de l�activité réalisée
.l�emploi contribue en ce sens à la boucle courte de remontée et traitement des aléas
.est sollicité dans la préparation des entretiens annuels des techniciens en lien avec
le chef d�agence et/ou l�adjoint du chef d�agence
.prépare et anime des actions d�information, voire de formation au sein de l�équipe
et de l�Agence
.facilite l�innovation
.est un acteur majeur de l'animation de la sécurité au sein de l'agence

L�emploi fait partie de l�équipe d�encadrement de l�agence.

L�emploi travaille en lien rapproché avec les managers et référents de la Délégation
MSG. Il contribue en autonomie à l�avancement de son portefeuille en activant les
interfaces nécessaires des DIEM, de la Délégation Travaux et de la Délégation
Patrimoine Industrielle principalement.

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l�Agence ou de la
Délégation. Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité et
d�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes méthodique, autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos
qualités relationnelles et la sécurité est au c�ur de vos préoccupations.
Vous avez la culture du résultat et de la traçabilité, de l�efficacité opérationnelle et
présentez dynamisme et forte implication.

Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie. Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention,
sécurité et performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous maîtrisez l�outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d�une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l�action. Ce poste vous permettra de développer vos
compétences dans le domaine de l�exploitation et de la maintenance.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur tout le territoire de l�agence,
principalement en Alsace et Franche-Comté. Des déplacements ponctuels sont à
prévoir sur tout le territoire de la DR Est.

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

Vous placez la Prévention Santé Sécurité au c�ur des actions de l�équipe et
sensibilisez les salariés en faisant partager les bonnes pratiques et en vous assurant
de l�application des règles et fondamentaux (VP, 1/4 h prévention, actions PAP,
plans de prévention).

Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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 30 R DES PERDRIX KINGERSHEIM ( 68260 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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.

Astreinte

Julien RIEHL
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

Sebastien ERASIMUS
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-16181.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DRP-Sce RH
30516706N

Position F SUPPORT
RH

GF  9 1 Assistant Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l�ensemble de la filière nucléaire.
Un seul objectif : réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à
l�international.
Ses missions : professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du
nouveau nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en
animant le retour d�expérience (technique et projet) pour l�ensemble de la filière. Elle
est au coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l�export (Taishan,
Jaitapur). Elle fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire,
anime le réseau d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN
et, à travers le programme SWITCH, conduit la transformation numérique de
l�ingénierie.
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L�emploi exerce au sein du Service Ressources Humaines qui oeuvre pour le compte
de la DSPTN, l�UM ressources EDVANCE, La Direction du Développement, Les
Fonctions Centrales DIPNN, la DPEPR2, la DPFA3 et la DPSMR sur l�ensemble des
domaines RH opérationnels tels que : le recrutement, la GPEC, le pilotage des
effectifs, la formation, l'appui à la mobilité y compris internationale, la rémunération,
les relations sociales, l�appui réglementaire et aux Instances Représentatives du
Personnel, l�interface avec les opérateurs (DST, MGS, DRH DIPNN, DRH Groupe,
Direction Juridique)�

Profil professionnel
Recherché

L�assitant RH :
� Appuie le Responsable Formation d�Unité (RFU) sur
- L�élaboration de l�enquête formation
- Le déploiement du plan de formation ;
� Gère en autonomie les formations locales ;
� Gère les formations SST
� Collecte et contrôle les différents éléments saisis dans MY HR afin d�en garantir la
fiabilité et l�exhaustivité
� Assure auprès des salariés et des managers un appui sur les questions relatives à
la formation ;
� Contribue au réseau formation de la DIPNN ;
� Contribue à la gestion de la BAL générique du pôle Formation ;
� Appuie le RFU sur sollicitation de ce dernier
� Participe aux présentations en internes : Audio managers, Flash formation, Accueil
nouveaux arrivants�
L�assistant RH devra maitriser MY HR Formation
Son action est en lien avec la DST (MOE formation), la DIPNN (réseau Formation),
les Organismes de formation internes et externe, le contrôle de gestion de chaque
unité�

Compléments
d'information

Niveau de formation : BAC +2/+3
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) : RH
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Collaboration, Rigueur, Respect des consignes, Sens du client, Sens relationnel

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

UFFLER Laurent
Mail : laurent.uffler@edf.fr

CLEDIERE Sylvie 15 août 2022

Ref  22-13679.02 Date de première publication : 5 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
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CABINET

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant(e) De Direction  H/F

Description de l'emploi Au service de la Direction de l'Unité, votre mission consiste à assister le Directeur
Régional et les membres du CODIR en réalisant des activités de secrétariat et de
logistique afin de contribuer au bon fonctionnement de l'Unité et de garantir un appui
administratif de qualité.Vos principales activités sont notamment :- Gestion d'agenda,
principalement pour le Directeur Régional et le Directeur Délégué, et filtrage éventuel
de leur ligne téléphonique- Prise de rendez-vous, organisation de réunions, accueil
physique des invités- Enregistrement et traitement du courrier- Création des
demandes d'achats et des commandes, réception des prestations pour le CODIR et
les fonctions d'appui (SFG, SRH, Prévention, Communication, Transformation)-
Organisation des déplacements du CODIR et des équipes des fonctions d'appui
(SFG, SRH, Prévention, Communication, Transformation)- Appui à l'organisation de
crise et à la permanence de Direction- Traitement des demandes
informatiques/telecom et immobilier des membres du CODIR- Gestion d'espace
Sharepoint, suivi et archivage informatique et documentaire- Appui logistique et
organisationnel pour les manifestations et événements de la DRRattaché(e) au
Directeur de Cabinet et Communication, vous travaillez au sein d'un collectif et
partagez les multiples activités en binôme quotidien avec l'assistante de Direction
déjà en poste, ainsi qu'avec le Directeur de Cabinet.Vous travaillez également en
étroite collaboration avec les assistantes de direction des directions nationales et les
assistantes des services de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Sens du service, autonomie, rigueur, écoute sont des qualités nécessaires pour
exercer cet emploi. L'emploi exige également des capacités d'anticipation et de
conduite du changement, de relations, d'orga du travail, de réactivité.Cet emploi
nécessite des qualités éprouvées en matière de discrétion et de confidentialité et des
qualités relationnelles avérées.La maîtrise des outils bureautiques et une bonne
connaissance du processus achat/appro sont indispensables.Une expérience dans
l'assistance de managers est un vrai plus pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité
des compétences : en cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30,
ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de
l'immobilier du lieu de travail.Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE
GRAND est :- sans enfant : 27 %- 1 enfant : 34 %- 2 enfants : 40 %- 3 enfants et + :
47 %Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire
et faciliter son retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57282

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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LANGLAIS JEROME
Téléphone : 06 08 62 21 47

Mail : jerome.langlais@enedis.fr

6 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-16170.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
LA COURNEUVE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence d'Interventions OURCQ
(comprenant les bases d'interventions de Noisy-le-Sec et La Courneuve), l'emploi
contribue à la qualité de fourniture sur du produit électricité et à la performance
économique de l'Agence d'Interventions de OURCQ. Il est amené à réaliser et faire
réaliser des travaux, des interventions clientèles ainsi que des actes de maintenance
et d'exploitation sur le réseau.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit pleinement dans la
politique prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de
management.

Principales activités :

1 - Sécurité et Santé

Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit

Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe

Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management

Réalise des VPS et accompagne sur le terrain ses équipes pour des chantiers
complexes

2 - Management

Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs
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Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration

Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange

Valorise les initiatives individuelles et collectives

Évalue ses collaborateurs en EAP

3 - Reporting et administratif

Assure les validations des éléments variables des agents

Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier

Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA

Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées

L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
Nationales pour partir en renfort

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil souhaité

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
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recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de La Courneuve est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 39 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-59123

Lieu de travail 27  R  DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BENAISSA  Mohamed
Téléphone : 06 75 59 04 76

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone :     

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-16169.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
NOISY LE SEC PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast    H/F
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Description de l'emploi En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence d'Interventions OURCQ
(comprenant les bases d'interventions de Noisy-le-Sec et La Courneuve), l'emploi
contribue à la qualité de fourniture sur du produit électricité et à la performance
économique de l'Agence d'Interventions de OURCQ. Il est amené à réaliser et faire
réaliser des travaux, des interventions clientèles ainsi que des actes de maintenance
et d'exploitation sur le réseau.

Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit pleinement dans la
politique prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de
management.

Principales activités :

1 - Sécurité et Santé

Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit

Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe

Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management

Réalise des VPS et accompagne sur le terrain ses équipes pour des chantiers
complexes

2 - Management

Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs

Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration

Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange

Valorise les initiatives individuelles et collectives

Évalue ses collaborateurs en EAP

3 - Reporting et administratif

Assure les validations des éléments variables des agents

Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier

Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA

Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées

L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
Nationales pour partir en renfort

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
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performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreint.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Sec est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-59127

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

STEFFGENN MATHIEU
Téléphone : 06 31 20 18 09

Mail : mathieu.steffgenn@enedis.fr

6 sept. 2022

Ref  22-16162.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE BOURGOGNE NORD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF

Profil professionnel
Recherché

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

L�emploi exercera l�essentiel des activités sur le bassin de Franche Comté mais
pourra être amené à piloter ponctuellement des affaires sur d�autres territoires de
l�agence ingénierie Bourgogne-Franche-Comté.

De même, il pourra être amené à travailler en « mode projet » dans des réseaux
métiers en transverse.
Idéalement, vous avez des connaissances solides dans le domaine de l�Ingénierie et
notamment des conduites d�immeubles et conduites montantes.
Un engagement fort sur les questions de prévention et de sécurité sera attendu.

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 DES VIEILLES VIGNES LONGVIC ( 21600 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Simon PEGEOT
Téléphone :

Mail : simon.pegeot@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

22 août 2022
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Ref  22-16160.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT TROPEZ PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Gassin (Saint-Tropez) et de l'Agence
Interventions Var Est, vous animez une équipe d'une vingtaine de personnes
(préparateurs, techniciens d'intervention réseaux et polyvalents) et assurez la qualité
et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'Agence Interventions Var
Est et travaillez en collaboration avec les autres managers de l'agence. A ce titre,
vous accompagnez également les transformations de l'entreprise (métier, SI,
organisationnels etc.)

Vous pouvez être amené à partir en renfort sur le périmètre de l'AI var Est, sur la DR
Côte d'Azur et en FIRE.

Ce poste est avec astreinte hiérarchique.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT , de la technique clientèle ainsi que dans le domaine de la
prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
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l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-59122

Lieu de travail R N 98 JONQUIERES - GASSIN ( 83580 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

DE CESAR JEAN-PHILIPPE
Téléphone : 07 86 81 53 40

Mail : jean-philippe.de-cesar@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-15314.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET ST BRIEUC

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 Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-58323

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

HUET Hervé
Téléphone : 06 50 24 10 40
Mail : herve.huet@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-13466.02 Date de première publication : 3 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Intervention Specialisees Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-04580 du 25/11/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous recherchez un poste de préparateur avec de la technique électricité, cette
annonce est pour vous!

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de préparation de dossiers au sein du Pôle Réglage Protections Clients
(PRPC) de la Cellule de Planification Spécialisée (CPS) à Rennes.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :
- assurer la préparation et l'analyse des dossiers de contrôle des protections,
comptages, producteurs et consommateurs, ainsi que la tenue et la mise à jour des
dossiers, bases de données, etc. ;
- assurer l'élaboration et la planification des dossiers d'interventions sur les réglages
des protections des clients en relation avec les intervenants externes et internes. Il
s'agit notamment de mettre en oeuvre les plans de maintenance et assurer une
bonne relation client ;
- renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage ;
- assurer, en toute autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les
clients ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées ;
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- identifier les dysfonctionnements et les risques de non atteinte des objectifs et
proposer des actions correctrices dans un esprit collaboratif.

L'emploi proposé peut aussi vous amener à intervenir directement chez les clients en
fonction de l'activité et en fonction de votre sensibilité.

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 générales en électrotechnique et de connaissances
de base sur les réseaux de distribution électrique. Vous aimez relever les défis
techniques.
Vous avez un bon relationnel et vous cultivez l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail.
Une formation de type BTS électrotechnique, alliée à la connaissance des
interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des protections associées
(C13100, ampèremétrique et wattmétrique, découplage, PWH) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-40967

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

HERRY Francois
Téléphone : 06.58.75.43.59

Mail : francois.herry@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

1 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-16154.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
SERVICE AIDE INTER SITES
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS (03033)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 40 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

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

CHARLES Laurent 15 août 2022

Ref  22-16153.01 Date de première publication : 1 août 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle Nord-Loire que vous appuyez dans
le management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
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la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59131

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

Type de services Sédentaires

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

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

Alban SOLIGNAC
Téléphone : 06 80 53 55 58

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

28 août 2022
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Mail : alban.solignac@enedis.fr Mail : kevin.herpson@enedis.fr

Ref  22-16152.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de St
Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle St Nazaire-Pornic que vous appuyez
dans le management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la
performance clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

157



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: 2022-59130

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Géraldine MARY
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

28 août 2022

Ref  22-16148.01 Date de première publication : 1 août 2022

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Assistant Projet Moa Decision Bt  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.
En tant qu'Assistant Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en
collaboration directe avec le chef de pôle et l'équipe du BERE BT afin d'améliorer la
qualité de fourniture des réseaux BT pour le territoire de la Vendée.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription de ces
affaires dans les SI d'Enedis pour en assurer le suivi
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
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réalisation des revues de portefeuille.
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, Rosanat...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59121

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

Type de services Sédentaires

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

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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07 61 27 05 81/02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

28 août 2022

Ref  22-14065.02
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Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

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
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.
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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 26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-16145.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées du Limousin, l'emploi coordonne,
anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe de techniciens des télécoms,
comptages et OMT.

Vous prenez part à la planification de l'activité, la distribution du travail( aux
briefing/débriefing) et traitez les aléas remontés.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention sécurité,
de la connaissance des règles et des procédures,

Vous animez des points prévention, réalisez des VHS et veillez au respect des
fondamentaux,vous êtes soucieux de la satisfaction des clients et de la performance.

Vous contribuez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des
actions d'amélioration et des solutions techniques,
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Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de agence en planifiant des PST et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine comptage, télécom et OMT serait
appréciée.

Constructif. force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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.

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: 2022-58807

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Dur Philippe
Téléphone :     

DUR PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.dur@enedis.fr

5 sept. 2022

Ref  22-16144.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE TULLE

162



Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées du Limousin, l'emploi coordonne,
anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe d'une dizaine de techniciens de
la maintenance des postes sources.

Vous prenez part à la planification de l'activité, la distribution du travail( aux
briefing/débriefing) et traitez les aléas remontés.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention sécurité,
de la connaissance des règles et des procédures,

Vous animez des points prévention, réalisez des VHS et veillez au respect des
fondamentaux,vous êtes soucieux de la satisfaction des clients et de la performance.

Vous contribuez à l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des
actions d'amélioration et des solutions techniques à la MOAD PS,

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de agence en planifiant des PST et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine postes source serait appréciée.

Constructif. force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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.

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: 2022-58806

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Dur Philippe
Téléphone :     

DUR PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.dur@enedis.fr

5 sept. 2022

Ref  22-16134.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Forte de ses 22 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) couvre le département du Var et des Alpes
Maritimes, entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le développement
de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec « NICE SMART
VALLEY ».
Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8), de conducteurs de jour, du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.
L'ACR a pour principale mission d'assurer la surveillance du réseau HTA en temps
réel, afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.
Elle est principalement en charge de :
- La surveillance 24h/24 et 7J/7 des 69 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA
- superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux
- garantir la réalimentation en cas d'incidents
Vous ferez partie d'une équipe de 12 chargés de conduite qui comprend :
· la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
· la préparation et la validation des chantiers réseaux ou poste source
· la mise à jour des bases de données et des schémas électriques
· la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- Vous assurerez le maintien des ouvrages en condition opérationnelle
- Vous procéderez à des contrôles périodiques du bon fonctionnement du réseau
mais également du système informatique de l'ACR.
- Vous serez un acteur important dans l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6
HTB (CART)
Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste :la
montée en compétence se fera via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
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risques pour les intervenants sur le réseau.
Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique des Postes Sources est attendu.
Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

Compléments
d'information

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: 2022-58874

Lieu de travail 1  JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DEBIER DORIANE
Téléphone : 07.64.65.22.60

Mail : doriane.debier@enedis.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04.94.01.61.43

Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

31 août 2022

Ref  22-16133.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL 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 terrain et 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 Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordementingénierie.
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En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de la
maitrise le coût unitaire.
- Optimiser la gestion financière du projet.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement .

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: 2022-58885

Lieu de travail 372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SINGARIN MAGALI
Téléphone : 07.60.13.55.71

Mail : magali.singarin@enedis.fr

16 août 2022

Ref  22-16132.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

166



E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT CATTENOM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

� Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d�une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
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de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.  

� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail CATTENOM 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03

Isabelle BOURION
Téléphone : 06.24.60.34.51

Corine MARTAN
Téléphone : 06.99.48.01.08

9 sept. 2022

Ref  22-15886.02 Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le HMI (Haute Maîtrise d�Intervention) est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect
des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires de sa spécialité.
Le HMI est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à la réalisation
d�activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité.
Le poste consiste à :
- effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant
les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d�intervention,
- conduire des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
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exemple),
- réaliser des analyses et des bilans techniques,
- participer à des groupes de travail, proposer des évolutions des méthodes utilisées
et participer à la rédaction des procédures,
- assurer la mission de chargé de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Automaticien confirmé ayant une spécialité en Informatique Industrielle, avec une
bonne expérience de la conduite des activités de maintenance sur une Centrale
Nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

26 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ajout d'une spécialité

Ref  22-16124.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
CSP RH
DIRECTION RESSOURCES
ASSISTANT(E)S

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
En vous proposant de devenir Assistant.e, nous vous garantissons :
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- un emploi loin d�être aussi administratif qu�on l�imagine, où votre sens du service
et votre appétit de nouvelles missions seront vos meilleurs atouts,
- un collectif à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe.
Au sein de la Direction Ressources du CSP RH, vous interviendrez en appui de la
ligne managériale et de la Direction de l�une des Agences de l�Unité, implantée sur
plusieurs sites géographiques. A ce titre, vous :
- organiserez des événements de la vie de l�Agence (CODIRs, séminaires, �),
- assurerez la logistique liée à la vie de l�Agence (arrivées / départs, besoins de
matériels spécifiques�),
- réaliserez des commandes en suivant le processus Achats (demandes d�achats,
réceptions, traitement des factures),
- prendrez en charge la gestion et le suivi des intérimaires via l�outil d�Entreprise
PEOPULSE (création des besoins, suivi des contrats, valorisation des heures, �),
- assurerez l�interface avec différents interlocuteurs internes (managers,
approvisionnements, achats, SI, �) mais aussi externes (fournisseurs, �), pour mener
à bien vos différentes missions.
Vous élargirez également votre horizon puisque vous :
- assurerez la continuité de service auprès des autres Agences de l�Unité selon les
fonctionnements définis dans le Projet d�Equipe du collectif des Assistant(e)s de
l�Unité,
- réaliserez des missions transverses en lien avec l�Equipe RH et l�Equipe Gestion
de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si:
- vous êtes autonome et pour autant vous aimez échanger et apprendre des autres.
- vous êtes adaptable : une évolution de pratique, un nouvel outil,
une mission transverse... vous êtes prêt(e) !
- vous avez des qualités relationnelles et un sens du service reconnus, vous savez
être discret(e).
Et ce serait encore mieux si :
- vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui(e) dans un emploi d�Assistance,
- vous maîtrisez déjà les outils spécifiques aux activités confiées (PGI, Dauphin�).
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 90 avenue de Caen 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Laura SOURISSEAU
Téléphone : 07.86.18.37.11

9 sept. 2022
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Ref  22-16121.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation OUEST et Protections   442024281

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Interventions Régulation OUEST et Protections
(IROP), équipe de 30 personnes (réparties à Brive, Grenoble et Béziers), intervenant
 dans le domaine du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des
régulations de vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles, diagnostics et dépannages effectués dans les domaines de
la régulation de tension et des protections des groupes hydrauliques, aux
requalifications des groupes suite à leur modernisation (MSH) et aux expertises des
réseaux de terre. Il intervient en appui aux unités dans les domaines régulations et
protections.
Dans ce cadre, il met en �uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s�assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l�analyse
des résultats, ainsi qu�à la rédaction des rapports d�essais et de diagnostics.
Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d�une équipe
d�intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d�essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l�environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d�études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 18 à 24 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique � automatisme � régulation � électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du process d'une centrale hydraulique est également appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines suscités.

Compléments
d'information

De nombreux  déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas  salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marcel TROGNO, chef du service IROP
Téléphone : 06 31 40 31 36

12 août 2022

Ref  22-16059.02 Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En lien avec la chef d'agence et l'équipe managériale, vous assurez le management
des équipes et le pilotage des activités de l'ASGARD au sein du Domaine Opérations
de la DR Languedoc Roussillon.
Vous vous impliquez notamment dans :
L�activité de gestion des accès : coordination des accès aux ouvrages HTA et BT
dans le strict respect de la CGE
L�activité de gestion des dépannages : vous animez la mise en �uvre opérationnelle
de la gestion du dépannage. Vous êtes le relais entre vos équipes et les équipes
opérationnelles.
L�activité « back office » via le pilotage et la priorisation des validations des dossiers
de préparation, et des différentes activités réalisées
L�activité DICT / ATU / Protection de chantiers: vous pilotez les activités liées à la
sécurité des tiers
Le développement de la supervision BT via Linky-Réseau LEIA, OKOUME et
CARTOLINE
De l'expertise métier dans le domaine des accès aux ouvrages et des activités de
dépannage
Du déploiement de nouveaux systèmes informatiques en cours et à venir LEIA,
SYSPO, ODIN, Cinke Evol

En votre qualité de Responsable d'Equipe, vous :
Etes engagé dans la démarche prévention au quotidien, il s�agit de votre première
qualité.
Managez et animez le collectif sur les aspects métiers et sur les activités
Transverses.
Planifiez et organisez la continuité de service de la fonction SED en HO et en HHO
dans le cadre d'une structure en services continus
Pilotez et assurez le reporting de l�activité vers votre Chef d'Agence.
Garantissez la montée / le maintien en compétences de l'équipe dans la durée ;
développez et organisez le compagnonnage dans le cadre d'une démarche PST
Animez les interfaces avec les autres entités : ACR, AIS, AI, TST HTA, Ingénierie,
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Prestataires, AODE, Territoires
Réalisez des contrôles internes qualité, des VPS bureau et terrain
Accompagnez les salariés du service dans les transformations organisationnelles,
réglementaires et informatiques en cours et à venir selon la méthodologie de conduite
du changement

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58619

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

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

2 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description emploi

Ref  22-13112.02 Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
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DIRECTION

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction  H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef de Cabinet / Responsable de la Communication de la Direction
Régionale Enedis Picardie, vous assistez la Directrice Régionale et le Directeur Délégué au
quotidien et contribuez de manière globale au bon fonctionnement de l'état Major de la DR
Picardie en apportant votre appui à l'ensemble des membres du CODIR.  Vous aurez pour
mission de :
- Assister les membres de l'équipe de direction (CoDir) : gestion de l'agenda, messagerie,
Organisation des déplacements professionnels (transport, réservations, véhicules...)
- Contribuer à l'organisation de réunions ou d'événements, préparer les dossiers
nécessaires aux réunions et événements,
- Assurer l'accueil téléphonique par le filtrage des appels, l'écoute, l'orientation des
correspondants et la prise de messages,
- Traiter le courrier « papier » et le courrier électronique, et assurer dans ce cadre les suivis,
les relances...
- Organiser les visites VIP internes et externes, accueil des visiteurs,
- Vérifier les frais du CoDir (éléments variable d'activités, indemnités kilométriques ...)
- D'apporter un appui logistique et administratif au CoDir : suivi des congés, accueil et
gestion des nouveaux arrivants, commandes de fournitures, petit matériel informatique...
Organisation des entretiens RH dans le cadre des recrutements internes/externes,
- Prendre en charge les commandes et la facturation dans le domaine dont vous avez la
charge dans les applications informatiques dédiées (SAP PGI par ex.)
- Assurer un traitement puis un classement adapté des documents (papier)
- Suivant les projets, vous pourrez être amené(e) à apporter un appui à l'équipe
Communication

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences d'organisation et de synthèse. Vos qualités rédactionnelles,
votre discrétion, sens de la confidentialité et votre autonomie sont des atouts précieux pour
le poste. Vous aimez travailler à un poste qui demande de la polyvalence. Vous êtes à l'aise
dans le relationnel, rigoureux(se) et organisé(e). Vous maitrisez les outils informatiques
bureautiques (Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint ...).  Votre réactivité et votre
capacité d'adaptation (face à une diversité d'interlocuteurs internes/externes) font partie de
vos points forts... Alors, ce poste est fait pour vous ! 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. Le taux d'ANL pour le
lieu de travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3
enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous
accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de crèches pour les
enfants, la recherche d'un logement ...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en
raison de ses nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande
ville (180 000 habitants) est devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le
détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de
France et cathédrale d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris
flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens présente un cadre de vie
attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
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politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56727

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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-csp3@enedis-grdf.fr

Fouad Abel YAYA LEMOS
Téléphone : 07 61 80 43 98

Mail : fouad-abel.yaya-lemos@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-16112.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RCLT MAFF GUICHET COMPTAGE PF

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Accueil Distributeur Marché D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Agence relations clients Marché d'affaires de la direction Régional Pays de Loire,
est la maîtrise d'ouvrage client sur le segment des clients entreprise C2-C4
(Puissance souscrite>36kVA). Elle assure l'interface principale pour les demandes
des fournisseurs et des clients. Elle est garante de la satisfaction des clients
Entreprises.

Aujourd'hui l'agence relations clients Marché d'affaires est à la recherche d'un
Gestionnaire Sénior Accueil Distributeur Marché d'Affaires.

Sa mission principale consistera en tant que sénior:

· Réaliser l'animation métier de l'accueil et du traitement des demandes clients, en
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lien avec les différentes entités au sein de la DR. Contribuer à l'amélioration de la
satisfaction de nos clients.

· Accompagner la montée en compétences des gestionnaires du Marché d'Affaires en
charge de l'accueil et du traitement des demandes clients. Mais aussi sur la maitrise
des outils indispensables à l'activité.

· Appuyer le responsable d'équipe sur la réalisation du suivi et du reporting des
activités Accueil distributeur (Taux de d'accessibilité de la ligne Accueil Distributeur,
Suivi des appels sortants prévenance, Autoconsommation, Sans contrat, etc.). Et être
force de proposition sur les actions d'amélioration envisageables au sein de l'équipe
et au-delà (Analyse des retours d'enquête de satisfaction, Benchmark entre Régions
etc...).

Il devra aussi contribuer à l'activité de l'équipe :

· Accueillir les demandes des clients marché d'affaires sur l'ensemble des canaux de
communication (Téléphone, mail, Espace Client etc...).

· Solliciter les différents services ENEDIS afin d'apporter la meilleure réponse à
l'ensemble de nos clients.

· Suivre et rappeler l'ensemble des clients qui ont exprimé une forte insatisfaction sur
la qualité de service d'ENEDIS (Traitement des PDTS). Analyser le(s) motif(s) de
cette insatisfaction et proposer des actions d'amélioration afin d'éviter que la situation
se reproduise.

Profil professionnel
Recherché

· Réaliser des appels sortants de prévenance « coupure pour travaux », auprès des
clients marché d'affaires (raccordé en basse tension), afin de les informer de la
coupure et les accompagner dans la gestion de cet évènement.

· Renseigner « CAPELLA » qui est l'outil de la Gestion de la Relation Client ENEDIS
à chaque interaction avec un client (Numéro de téléphone, mail, rôle vis-à-vis du
distributeur, etc.)

· Réaliser des campagnes de mailing ponctuelles auprès des clients marché d'affaires
de la DR Pays de Loire

Le profil recherché apprécie le contact humain et la négociation.

Il devra aussi faire preuve de pédagogie dans les réponses apportées aux clients et
accompagnement réalisés auprès des acteurs clients d'ENEDIS

Il doit aussi posséder un esprit critique lui permettant d'identifier des
dysfonctionnements et proposer des solutions d'amélioration, notamment dans le
cadre du traitement des clients pas du tout satisfaits.

Vous utilisez avec aisance les applications informatiques. Vous aimez le contact avec
les clients et vous avez le goût pour conduire une relation téléphonique en appel
entrant ou sortant en appliquant les standards de référence de l'Entreprise (Signature
relationnelle).

Une connaissance des outils métiers (SGE, Info réseau, Etat Réseau, Diapason,
Cinke, etc..) sera appréciée.

Autonomie, rigueur, force de proposition et qualité relationnelle aussi bien à l'interne
qu'à l'externe seront des atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

A travers ce métier vous renforcerez votre culture sur le fonctionnement du marché
de l'énergie, des relations entre les différents acteurs (Fournisseurs, clients,
Distributeurs, AODE) ainsi que des règles et enjeux contractuels qui organisent ce
marché.

Cette expérience sera aussi une très bonne opportunité pour vous, d'approfondir ou
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de développer votre technicité sur les dispositifs de comptages (Puissance souscrite
>36kVA).

Vous avez envie d'apprendre un nouveau métier et souhaitez accroitre votre niveau
de connaissances et de compétences dans le domaine marché d'affaires, alors venez
nous rejoindre.

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

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

Référence MyHR: 2022-58962

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

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe RICHARD
Téléphone : 07 61 98 13 16

Mail : philippe-rr.richard@enedis.fr

VENDEL ERIC
Téléphone :     

Mail : eric.vendel@enedis.fr

27 août 2022

Ref  22-16109.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de l'AI GRENELLE, vous êtes garant de l'organisation de
l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation des interventions,
des ressources disponibles et des aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les
moyens matériels pour la réalisation des activités.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing au quotidien. Vous
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accompagnez les agents dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures

La sécurité est essentielle pour vous et vous préparez et animez les 1/4h sécurité.

Dans votre mission, vous avez dans votre les responsabilités suivantes :

- Gestion du parc véhicules de l'agence: prise de rendez-vous garage (contrôle
technique, pollution, révisions, divers...)

- Management des magasiniers de l'agence (montée en compétence,
professionnalisme, suivi matériels)

- Vous pilotez l'intégralité de l'activité logistique du site (magasin, organisation des
espaces de stockage...)

- Vous pilotez l'enlèvement et le suivi des déchets du site et veillez à la bonne tenue
de la zone déchets

- Vous êtes l'interlocuteur du suivi TIMES pour le suivi du matériel référencé avec la
prévention sécurité et qui doit faire l'objet d'un contrôle ou renouvellement périodique

- Vous vous assurez la bonne imputation des achats de matériel.

- Vous êtes en capacité de faire des remontées à votre hiérarchie sur des
problématiques

Durant votre semaine d'astreinte, vous êtes acteur sur la gestion du dépannages
HTA/BT.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit. Vous avez
le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

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

Référence MyHR: 2022-59026

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, 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 orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01 43 19 88 18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-16104.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Territoires Girondins, comprenant 170 agents
répartis sur 9 sites, vous êtes responsable de
l'équipe de la Base Opérationnelle de Langon, qui compte une quinzaine d'agents.

Vous managez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et de
performance.

Vous axez votre activité sur l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de
dépannage, d'intervention clientèle, de travaux
.

Vous contribuez pour ce faire à une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.

Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux
standards managériaux et vous traitez les aléas remontés.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VPS et veillez
au respect des fondamentaux métiers et des mesures sanitaires.

Une astreinte encadrement est associée à cette fonction.

Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en terme
de performance, de professionnalisme ou
de sécurité.
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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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine du prescrit et de la
prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux. 1ère expérience
managériale exigée.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la prévention, de la performance
économique et de la performance sociale et
la volonté de créer un collectif 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: 2022-59012

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

GANDOLFO Pascal MOREAU PATRICE
Téléphone : /

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-16096.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
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AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Paray le Monial, vous animez
une équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.Vous prenez part à la distribution du
travail et au débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires. Vous
accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

En tant qu'adjoint de la Base Opérationnel, vous contribuez directement à la
performance globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients
externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59004

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 - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )
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Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Alexis CHATELAIN
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-16085.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
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CCA-BAT-OMT ».

Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57176

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone :     

Mail : yann.le-grumelec@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

27 août 2022
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Ref  22-16209.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  10 1 Intégrateur De Services It H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé de clients

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Services, un collectif de 30 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.

Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l�appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l�intégration des projets ainsi qu�à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d�Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en �uvre;
- Promouvoir les actions d�optimisation du SI et accompagner leur mise en �uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
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Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:

* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide

Vous vous-y retrouvez ?

Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d�intérêt ou
curiosité pour cet emploi � osez !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?

Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c�est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.

D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, et 93% estiment avoir les
marges de man�uvres nécessaires pour réaliser leurs missions.

Vous souhaitez en connaître davantage ? N�hésitez pas à nous contacter sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.

Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d�essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure

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 rue Claude Marie PERROUD
31000 Toulouse TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.
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Sylvain LORET
Téléphone : sylvain.loret@edf.fr

Sandrine SENAUX
Téléphone : sandrine.senaux@edf.Fr

28 août 2022

Ref  22-16150.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de réduire nos délais de raccordement, tout en garantissant la sécurité de
nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce
poste de Responsable de Groupe est fait pour vous !
Votre poste est situé à Orvault (près de Nantes), à 2 heures en TGV de Paris.
Vos missions :
Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie, vous êtes le collaborateur
direct du Chef de Pole Conception. Vous êtes membre de l'équipe managériale du
Pôle et portez les enjeux :
- du Projet Industriel et Humain,
- de satisfaction des clients
- de performance financière,
- de performance sécurité, opérationnelle, techniques et règlementaires.

En appui du Chef de Pole, vous assurez la responsabilité du management d'une
équipe de Chargés Conception 44, ainsi que du pilotage des activités et indicateurs
du groupe. Les activités de votre équipe Conception consistent à piloter un
portefeuille clients, prendre en charge et accompagner les demandes clients, élaborer
la proposition technique et financière.
Vous avez un rôle important dans l'animation métier et technique de l'équipe 44, y
compris par la réalisation de revues de portefeuille. Vous pourrez être amené à
animer des réunions de travail sur des thématiques métiers précises pour la maille
Conception Pays de Loire.
Vous pouvez également être en relation avec la Direction Territoriale, notamment
dans le cadre du traitement de dossiers sensibles ou d'affaires nécessitant un
traitement adapté, les Collectivités Locales, et les AODE.
Afin de réaliser vos missions, vous pourrez être amené à effectuer des déplacements
ponctuels sur l'ensemble du territoire Pays de Loire.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
votre équipe en accompagnant la montée en compétences de votre équipe et en
assurant votre présence auprès des situations de travail.
Homme ou Femme ayant une bonne connaissance de la technique réseau électricité,
le sens de l'organisation, avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activité,
de mobilisation et d'accompagnement de ses collaborateurs.

Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle seront des atouts
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importants pour la réussite dans cet emploi.

Une expérience confirmée sur les métiers de chargé de projet ou chargé d'étude est
un plus. Une 1ère expérience managériale n'est pas indispensable mais de réelles
capacités et envie à manager sont requises.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59126

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

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 07 64 68 50 43/02 28 27 32 14

Mail : Elodie.delacourt@enedis.fr

28 août 2022

Ref  22-16138.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

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

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'agence Raccordement Auvergne assure les activités d'accueil, étude, devis, gestion
des mises en service, facturation et recouvrement des demandes de raccordements
de tous segments de clientèle. Elle comprend 2 pôles d'activité: marché de masse et
marché d'affaires. Une équipe d'agents polyvalents principalement rattachés au
marché de masse instruit le traitement des demandes d'urbanisme.
Dans votre mission, vous êtes référent sur :
- les processus raccordement
- les SI du domaine raccordement
- le traitement des habilitations aux outils informatique.
Vous assurez le reporting du suivi et de performance des activités pour l'agence et
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participez à la montée en compétence des équipes par des formations déclinées
localement.
Vous appuyez le management dans la mise en oeuvre des transformations et projets
qui impactent le domaine raccordement.
Pour la DR Auvergne, vous êtes l'interlocuteur de l'agence vis à vis des entités
nationales (CEN, DCT, DT, ...).
Vous échangez avec d'autres agences en réunion d'interface métier pour informer et
être informé des nouvelles procédures et consignes.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en informatique seront très appréciées (SI métier et bureautique)
Vous faites preuve d'engagement et d'autonomie  avec une réelle capacité d'écoute
et des qualités de pédagogie et d'animation affirmées.

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: 2022-58913

Lieu de travail 34  AV DE LA REPUBLIQUE - CLERMONT FERRAND ( 63100 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

MATHIEU GUILBERT-JOURNOT
Téléphone : 06.61.45.14.27

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

16 sept. 2022

Ref  22-16137.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
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Position E SUPPORT
RH

GF  10 1 Gct Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Il gère le contrat de travail, la paie et le processus formation, apporte un appui
règlementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le
compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.

L'emploi au sein de l'Agence Synergie RH :
- Est un spécialiste de la gestion du contrat,
- Intervient, au sein de son Agence, en appui au pilote d'activités GCT afin de
contribuer à la professionnalisation des équipes sur l'ensemble du métier GCT ;
- Au niveau national, il est formateur occasionnel et anime des modules GCT afin de
contribuer à la professionnalisation de la filière RH d'EDF SA.

Profil professionnel
Recherché

� Expert en gestion du contrat de travail, expérience et autonomie dans le métier de
GCT
� Capacités d'analyse, rigueur et sens de l'organisation
� Compétences pédagogiques
� Capacité à travailler en équipe

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail Site Cattenom 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr

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

LECHAT Mickaël
Téléphone : 06 68 06 31 56

GARREAU Caroline
Téléphone : 06 69 15 82 39

9 sept. 2022

189



Ref  22-16127.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Relation Client Marché Grand Public Languedoc Roussillon,
l'emploi est rattaché à l'adjoint au Chef d'Agence.

L'agence est en charge de l'accueil et du traitement de l'ensemble des demandes
clients et fournisseurs

Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue. Il participe à sa sécurité,
celle de son équipe et des tiers

Membre du l'équipe d'encadrement, vous participez à l'ensemble des décisions
impactant l'agence

Vous serez en charge du management, du pilotage et de l'animation de l'équipe
pertes non techniques  au sein de notre  DR sur le marché des particuliers et des
professionnels

Vous serez à ce titre garant des activités suivantes dans le strict respect des règles :

- Détection des dossiers

- Traitement terrain par les techniciens assermentés

- Réalisation de la facturation et du recouvrement  des dossiers par l'équipe  back
office dédiée

- Vous contribuerez à la montée en compétences des équipes et à l'animation des
sessions de formation pour le compte de la DFP

Vous exercerez votre mission dans un esprit de transversalité en lien  notamment
avec le Domaine Opérations , et les directions territoriales

Poste ouvert à l'AIA

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

Vous avez des compétences de leadership et souhaitez travailler au sein d'un
collectif.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation humaine
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vous intéresse. vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

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

Votre rigueur de pilotage, votre gout pour le travail d'équipe, votre sens de l'innovation
et intérêt pour les challenges et l'atteinte des résultats constituent de réels atouts

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-58847

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07 60 68 29 01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-09956.02 Date de première publication : 12 mai 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCAD POLE BASE DONNEES PATRIM
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Pôle Base de Données Patrimoniales, vous
assurez l'animation d'une trentaine d'agents
conjointement avec le 2ème responsable de groupe. Ce groupe est constitué
d'opérateur et de gestionnaires base de données,
de sénior expérimentés, des interlocuteurs des AODE ainsi qu'un groupe spécialisé
dans les immobilisations.
Vous assurez la répartition et le suivi des activités au sein du groupe. Vous êtes le
garant de la qualité et de la quantité de la
production, ainsi que de la mise à jour des bases de données afférentes à cette
production.
Vous réalisez les contrôles nécessaires à la maîtrise de l'ensemble des procédures
liées à l'activité en mettant en oeuvre les
plans d'amélioration en découlant. Vous détectez les risques financiers et techniques
liés à l'activité et proposez les actions
correctives
Vous améliorez la performance du groupe par la valorisation du travail des agents et
en alertant la hiérarchie des difficultés
rencontrées.
Vous réalisez une partie des entretiens annuels d'appréciation en lien direct avec les
missions que vous suivez et pilotez.
Vous réalisez des suivis réguliers avec chacun des agents au fil de l'année pour
assurer la montée en compétence et le pilotage
de l'activité.
Vous êtes en relation avec les métiers ingénierie et exploitation ainsi que les
prestataires externes afin de garantir le
fonctionnement transverse de l'activité.
Vous vous impliquez dans la montée en professionnalisme des agents.
Vous gérez la communication avec les agents de votre équipe et en organisant
périodiquement et à l'occasion d'événements
ponctuels, des réunions d'équipe, en favorisant les échanges.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez faire preuve de rigueur, de pédagogie, de capacités managériales et
d'animation.
Vous devrez avoir également de bonnes capacités relationnelles et une maîtrise
importante des outils informatiques.
Des connaissances en cartographie et/ou en électrotechnique des réseaux sont
indispensables.
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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation
à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble
du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un
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logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux,
est située à mi-chemin entre Paris et Lille.
Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination touristique prisée
et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

ref my HR 2022-54027

Lieu de travail R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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:usrmmn-gct-csp3@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.

FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-11225.02 Date de première publication : 31 mai 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12
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1 Responsable De Groupe (asgard)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En lien avec le chef d'agence, et son adjoint, vous assurez le management des équipes et le
pilotage des activités de l'ASGARD au sein du Domaine Opérations de la DR Picardie, soit
un effectif d'environ 26 personnes.
Vous vous impliquez notamment dans :
* L'activité de gestion des accès : gestion et de la coordination des accès aux ouvrages HTA
et BT dans le strict respect de la consigne générale d'exploitation
* L'activité de gestion des dépannages : vous animez la mise en oeuvre opérationnelle de la
gestion du dépannage. Vous êtes le relais entre vos équipes et les équipes opérationnelles.
* L'activité « back office » via le pilotage et la priorisation des validations des dossiers de
préparation
* Le développement de la supervision BT via Linky-Réseau et OKOUME et par le suivi de la
mise à jour des SI (solde des incidents BT et Branchements,..)
* De l'expertise « métier » dans le domaine des accès aux ouvrages par la participation aux
mises à jour des notes réglementaires en lien avec le CEDA et du processus de mise en /
hors exploitation des nouveaux ouvrages électriques
* Du contrôle sur le terrain de la bonne mise en oeuvre du prescrit dans ce domaine tant en
interne qu'en externe (portage du PSEDO)
En votre qualité de Responsable de Groupe, vous :
* Managez et animez le collectif sur les aspects « métiers » et sur les activités Transverses.
Vous assurez et pilotez le reporting de l'activité vers votre Chef d'Agence.
* Garantissez la montée / le maintien en compétences de l'équipe dans la durée ;
développez et organisez le compagnonnage dans le cadre d'une démarche PST
* Organisez la continuité de service de la fonction SED en HO et en HHO dans le cadre
d'une structure en services continus
* Animez les interfaces avec les autres entités : ACR, AIS, AI, TST HTA, Ingénierie,
prestataires, AODE, Territoires
* Réalisez des VPS « bureau » et « terrain »
* Accompagnez les agents du service dans les transformations en cours et à venir selon la
méthodologie de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes au coeur des enjeux de transformation des métiers de l'exploitation et de la
conduite, liés à l'industrialisation des smart grids et l'arrivée de nouvelles technologies
permettant l'observabilité du réseau Basse Tension et l'interaction accrue entre gestion des
réseaux HTA et BT.

Vous devez disposer d'un état d'esprit et d'un profil compatibles avec les exigences
managériales de l'emploi.

Une première expérience managériale réussie serait un atout. Un intérêt certain et une vraie
sensibilité aux enjeux liés à l'exploitation des réseaux sont indispensables.

Vous devez disposer d'une vraie capacité de résilience vis-à-vis des potentielles pressions
qui pourraient fragiliser une maîtrise sans faille du processus accès aux ouvrages.

Rigueur et qualités relationnelles sont également des qualités requises.

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.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
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- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX

Référence MyHR : 2022-54915

Lieu de travail R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

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:usrmmn-gct-csp3@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.

David SCIFO
Téléphone : 06.07.17.19.57
Mail : david.scifo@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-16108.01 Date de première publication : 29 juil. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de réduire nos délais de raccordement, tout en garantissant la sécurité de
nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce
poste de Chargé(e) de Conception Référent est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
raccordement pour des projets à enjeux, tout en ayant un rôle d'appui au sein de
l'équipe.

Votre poste est situé à Orvault (près de Nantes), à 2 heures en TGV de Paris.

Votre quotidien :

* Vous piloterez un portefeuille de projets à haute valeur ajoutée ( aménagements
urbains, tramway, chantier nécessitant un relationnel externe important, un rôle de
coordination ou une expérience technique reconnue)

* Vous serez l'interlocuteur technique du maître d'oeuvre externe, intervenant
régulièrement en amont de la demande client, afin de le conseiller sur son projet, de
réaliser des études d'impacts sur le réseau existant, des pré-études voire un phasage
des travaux envisagés

* Vous coordonnez toutes les parties prenantes lors de la gestion d'un projet : le client
et/ou son mandataire, les entités opérationnelles internes (Exploitation, Technique
Clientèle, ACM, AMEPS, Cartographie), la Direction Territoriale, et les entités
externes.

* Vous validez les solutions techniques de l'équipe conception et appuyer les autres
Chargés de Conception pour accompagner leur montée en compétences.

En tant que Chargé de Conception Référent, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'animation d'un portefeuille de clients PAL (Promoteur
Aménageur Lotisseur), à l'application des politiques techniques, à l'animation
d'actions de formation au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

*Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

*Vous êtes organisé(e), avec de bonnes qualités relationnelles. Vous avez la capacité
de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, interlocuteurs et aux
situations imprévues.

*Vos qualités de savoir-être et de pédagogie sont reconnues. Vous avez le goût et la
capacité de transmettre vos compétences.

*Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage

*Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

*Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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*Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

*Vous avez une expérience technique significative : Chargé(e) de Conception ou
Chargé(e) de projet confirmé serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59010

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

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 07 64 68 50 43 / 02 28 27 32 14

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-16107.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de réduire nos délais de raccordement, tout en garantissant la sécurité de
nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce
poste de Chargé(e) de Conception Référent est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Client et Ingénierie et réalisez les études de
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raccordement pour des projets à enjeux, tout en ayant un rôle d'appui au sein de
l'équipe.

Votre poste est situé à Orvault (près de Nantes), à 2 heures en TGV de Paris.

Votre quotidien :

* Vous piloterez un portefeuille de projets à haute valeur ajoutée ( aménagements
urbains, tramway, chantier nécessitant un relationnel externe important, un rôle de
coordination ou une expérience technique reconnue)

* Vous serez l'interlocuteur technique du maître d'oeuvre externe, intervenant
régulièrement en amont de la demande client, afin de le conseiller sur son projet, de
réaliser des études d'impacts sur le réseau existant, des pré-études voire un phasage
des travaux envisagés

* Vous coordonnez toutes les parties prenantes lors de la gestion d'un projet : le client
et/ou son mandataire, les entités opérationnelles internes (Exploitation, Technique
Clientèle, ACM, AMEPS, Cartographie), la Direction Territoriale, et les entités
externes.

* Vous validez les solutions techniques de l'équipe conception et appuyer les autres
Chargés de Conception pour accompagner leur montée en compétences.

En tant que Chargé de Conception Référent, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'animation d'un portefeuille de clients PAL (Promoteur
Aménageur Lotisseur), à l'application des politiques techniques, à l'animation
d'actions de formation au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

*Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

*Vous êtes organisé(e), avec de bonnes qualités relationnelles. Vous avez la capacité
de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, interlocuteurs et aux
situations imprévues.

*Vos qualités de savoir-être et de pédagogie sont reconnues. Vous avez le goût et la
capacité de transmettre vos compétences.

*Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage

*Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

*Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

*Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

*Vous avez une expérience technique significative : Chargé(e) de Conception ou
Chargé(e) de projet confirmé serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59009

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

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie DELACOURT
Téléphone : 07 64 68 50 43 / 02 28 27 32 14

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

1 sept. 2022

Ref  22-16103.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

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

Position E MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  10.11.12 1 Correspondant Projet /e H/F

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

Compléments
d'information

travaux postés décalés et astreintes possibles

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

Type de services Sédentaires

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

BERARDINI Raphaelle 12 août 2022
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Ref  22-16098.01 Date de première publication : 29 juil. 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 :

-      Evaluateur :

o    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)
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o    Préparation des indicateurs pour les revues de performances prestataires

o    Suivi des mieux disances et bonus pour le marché en cours

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

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

Référence MyHR: 2022-58966

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

CARPENTIER YANNICK
Téléphone : 06.33.14.40.29

Mail : yannick.carpentier@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022
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Ref  22-15306.02 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Etat-Major DAO (438580011)

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Charge D'affaires Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'UFPI a pour mission la conception, le développement et la mise en �uvre de
dispositifs de professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers
techniques de la Production et de l'Ingénierie.

Présents sur l�ensemble du territoire, les sites UFPI hébergent des formateurs ainsi
que des fonctions d�appui au processus métier, notamment au sein de la Direction
Appui Opérationnel (DAO).

En tant que référent métier au sein de la DAO, l'emploi assure l�animation et la
coordination transverses des activités du sous-processus « piloter la production ».

L'emploi a pour missions principales :

- la production d�éléments de pilotage du processus métier,
- la formalisation de modes opératoires et de documents de référence,
- la professionnalisation des utilisateurs aux outils et aux activités des processus,
- l�animation d�un réseau, en assurant la veille métier et en partageant les bonnes
pratiques,
- l�optimisation du fonctionnement des processus, par l�analyse de données et la
réalisation d�études de faisabilité, en étant force de proposition,
- l�accompagnement de la montée en compétences des acteurs.

Des déplacements sur les sites UFPI sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Rigueur dans la mise en oeuvre des activités et goût des chiffres.
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Access, visual planning...).
Capacité d'analyse et de synthèse.
Force de propositions.

La connaissance des métiers de la Production (Ingénierie, maintenance et/ou
conduite), du processus de professionnalisation et de planification, est un plus.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante:
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:
>> dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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ALBERTY Didier
Téléphone : 06.73.48.66.82

2 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification des GF de publication

Ref  22-16215.01 Date de première publication : 1 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie de Marseille
Service Liaisons Aériennes et Souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Le chargé d�études réalise et porte les études d�ingénierie pour préparer les décisions de
construction ou de renouvellement d�ouvrages et contribuer à leur insertion dans leur
environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Il recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse de
risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques destinées au processus décisionnel (CTF). Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (CCTP�) et participe à la négociation
des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, il s�assure
de leur traitement et alimente ainsi le retour d�expérience. Il établit l�APD.
Il est amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique d�un
projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle travaux. Il intervient ponctuellement sur les
chantiers notamment pour contrôler la sécurité et l�environnement.
Il s�assure de la mise à jour des bases de données et des plans à l�issue des travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail 46 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2239790&NoLangue=1
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Le Chef du Service Liaisons Aériennes et Souterraines
Téléphone : 04 88 67 43 12/06 07 73 62 59

22 août 2022

Ref  22-16214.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD

Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
SERVICE INGÉNIERIE
40245008

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

GF  11.12.13 1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F
ULM

Description de l'emploi L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le Préparateur Ingénierie Méthode Référent (PIM Réf) garantit la conformité et la
mise à jour
de la documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration
(modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle, analyse de
risque
modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté, sécurité,
qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à l�intégration du
retour d�expérience.
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
Référent pour
les matériels et activités de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant
le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant,développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc.

Profil professionnel
Recherché

Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 scientifique et technique ou d'un diplôme
jugé
équivalent.
Disposer de 3 années d'expérience professionnelle en tant que technicien de
maintenance.
Être sélectionné par le jury organisé par l'entreprise.
Satisfaire aux tests et entretiens d'entrée à l'école.
Valider la mise à niveau scientifique pour le passage en cycle ingénieur.

Description de la
formation

Ingénieur spécialité Mécanique option Production-Maintenance
La formation se déroulera à l'ENSAM de Bordeaux (Ecole Nationale Supérieure d'Arts
et Métiers). Cette formation s'effectue en alternance, elle délivre le diplôme
d'Ingénieur
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spécialité Mécanique option Production-Maintenance.
Les modalités de la formation sont les suivantes :
- Mise à niveau scientifique : mi-octobre
- Début cycle ingénieur : février N+1
Le contenu des programmes est le suivant :
- Cycle de mise à niveau (216h, 4 mois environ) : mathématiques, mécanique,
électronique-électrotechnique, matériaux, automatisme.
- Cycle ingénieur (1200h, 24 mois environ) : organisation et gestion de la production
;méthode et gestion de la maintenance.
- Projet industriel mené en entreprise : conduit sur les deux dernières années le projet
industriel est réalisé en vraie grandeur pour le compte de l¿entreprise, sous la
responsabilité du Tuteur professionnel, avec l'accompagnement d'un Tuteur
Pédagogique (le thème du projet est validé en début de 2e année par l'entreprise et
un
jury).

Ce projet fait l'objet, en fin de formation, d'un mémoire et d'une soutenance dont les
résultats sont pris en compte pour l'attribution du diplôme.

Modalités d'inscription :
- Date limite de dépôt des dossiers : fin juin
- Entretiens et admissibilité : juillet

Les dossiers d'inscription sont disponibles sur les sites web des organismes de
formation indiqués ci-dessous :

www.itii-aquitaine.com
www.afpiso.com

Lieu de formation Établissement principal:
ENSAM BORDEAUX
8, avenue de l'université
33400 TALENCE 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation:
EDF AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupery
33810 AMBES
( Gironde - Nouvelle-Aquitaine )

Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette FPCAPC, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Cette formation sera inscrite en catégorie 2 "Développement du Potentiel" au Plan de
Formation de l'Etablissement.

Procédure de
candidature

Deux niveaux de sélection :
1 - Une sélection interne
Un jury permettra à l'unité de valider le potentiel des candidats pour occuper l'emploi.
Votre candidature, faisant référence au numéro de cette annonce doit être déposée
en ligne via le service de ecandidature,en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr en transmettant :
- un CV
- une lettre de motivation
- une fiche C01 récente.

2 - Une sélection de l'école :
Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature à cette formation
promotionnelle, s'inscrire aux épreuves de sélection de l'organisme de formation.

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

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

8 août 2022

Ref  22-16213.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE IDF
62794013 Pôle Services

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  11 1 Integrateur De Services It H/F

Description de l'emploi Au sein d'EDF, la Direction des Services Informatique et Télécom (DSIT) est une
direction de services internes qui regroupe différents métiers de l'IT. La DSIT est
constituée de 4 centres de services partagés ou CSP dont le CSP IT (Informatique et
Télécommunications).

L'emploi travaille a la DSIT IT SUP, au sein de l�Agence IDF.

Il est sous la responsabilité hiérarchique directe du Manager de Première Ligne du
Pôle services IDF.

Le CSPIT SUP IDF offre des prestations de conseil, conception, réalisation, projets,
maintenance et exploitation des systèmes d'informations dont le Pôle Services IDF
est un contributeur important.

Le Pôle Services IDF est réparti sur 7 sites.

Le Pôle Services IDF est en charge l'ensemble des MOA en IDF dont la Direction
commerce, La DRH, la DF, la DA et la DIG en sont quelques exemples.

L�emploi fait partie des acteurs de la relation clients de proximité. Sur son périmètre
Client, il est l'interface entre les responsables IT des unités clientes et l�ensemble
des interlocuteurs du CSPIT.

Principales activités et responsabilités:
� Gestion de la relation clientèle
o Ecoute, conseil et appui auprès de ses MOA en valorisant le catalogue de la DSIT
et en intégrant les spécificités du métier.
o Anime les comités de proximité avec le client (suivi activités / suivi actions)
o Responsable de l�avancement des actions pour garantir la satisfaction client
�Accompagne la transformation numérique
o Utilise et présente les nouvelles offres et nouveaux outils IT à ses MOA
o Facilitateur : prépare et anime des sessions de vulgarisation d'outils IT (Session
Facil IT)
� Référent Mission transverse
o Est le référent sur un domaine particulier au sein du Pôle ou de l'agence

Profil professionnel
Recherché

o Sens du client, d�écoute et de communication
o Sens de la relation client : bonnes capacités relationnelles pour travailler en équipe
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et auprès de ses clients.
o Autonome et rigoureux
o Etre synthétique, savoir vulgariser et avoir des qualités rédactionnelles.
o Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.
o Etre prêt à relever des défis.

Des connaissances techniques dans le domaine Informatique et Télécom sont un
plus.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail Site de Wagram
22-30 Avenue de Wagram 75008 Paris PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 74 31 96 20

Fax : yann.cot@edf.fr
Mail :

David METIVIER
Téléphone : mobile : 06 20 91 92 21

Fax : david.metivier@edf.fr

16 août 2022

Ref  22-16212.01 Date de première publication : 1 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L'emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d'engagement de
construction, renouvellement ou réhabilitation d'ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
environnement et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Activités :
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- L'emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude
- Il élabore les études techniques et économiques (domaine poste contrôle-commande), pour les
décisions d'engagement (études CTF). Il peut conseiller le service études décisionnelles pour
l�élaboration des études de faisabilité.
- Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes
- Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle, veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d'expérience
- Il peut être amené à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d�un projet et en réalise le chiffrage
- Il participe à la mise en �uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet
- Il contribue à la validation d'éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine HTB seraient un atout.

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=125&NoOffre=2239771&NoLangue=1

Jean PIERRON
Téléphone : 06 25 79 12 79

22 août 2022

Ref  22-16205.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
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Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe conduite et postes sources

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier Technicien en AIS - postes Sources . Son périmètre d'animation sera
principalement les formations « Courants Forts », « Exploitation PS », « TST
CCA-BAT-OMT ».

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis.

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

le domaine de l'exploitation PS,
le domaine des postes source (Courants Forts),
la maintenance des OMT,

Vous avez une appétence pour les systèmes informatiques.

La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Conduite et postes source.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59029

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone : 06 07 23 26 23

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

28 août 2022

Ref  22-16183.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Gaillac Castres

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  11 1 Technicien Principal De Maintenance H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques,
- l�emploi analyse, avec son encadrement et le Pôle Méthodes, les demandes de
travail émises par les exploitants en donnant un avis argumenté sur les aspects
technique, logistique, coût et sécurité.
- l�emploi propose les moyens humains et matériels à mettre en �uvre pour la
réalisation du chantier.
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- référent technique, l�emploi transmet ses connaissances aux intervenants en les
guidant dans la réalisation des tâches confiées.
- il appuie le management pour l�animation des démarches santé, sécurité au travail,
sûreté et environnement : appui sur les dépenses APM et outillage, et sur le respect
du rangement matériel et outillage.

Dans le domaine Conduite de travaux, l�emploi est en appui technique des phases
délicates de chantier :
- il apporte son appui technique et ses connaissances lors des réunions de
coordination, de suivi de chantier et d�analyse des incidents avec les Correspondants
des services concernés.
- il est en lien avec le préparateur/chargé d�affaires en amont de la réalisation des
travaux et à l�issue des travaux pour contribuer à l�amélioration de la préparation et
intégrer le Retour d�Expérience dans la GMAO.

Dans le domaine MRO, l�emploi :
- applique et fait appliquer les règles de sécurité nécessaires à la protection des
personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au respect de l�environnement.
- participe à l�élaboration, à la mise en �uvre et au suivi du plan d�action de l�EIM
dans le domaine de la maitrise des risques, et est à l�initiative de recommandations.

Activités transverses
L�emploi met à jour les gammes de montage et de démontage, en prenant en
compte les modifications identifiées. L�emploi peut participer à la veille technologique
de l�EIM en recherchant et en analysant l�ensemble des informations (presse
spécialisée, salons...) concernant l�innovation technique, la nouvelle maintenance,
les progrès des matériaux et matériels.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés. De nombreux déplacements sont à
prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de d'HSO.
En cas de mobilité géographique , application des dispositif en vigueur: logement au
parc selon disponibilité ou CMM

Lieu de travail EIM Gaillac Castres
386 Chemin de la Bourélie Gaillac 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à  dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fanny Arnaud
Téléphone : 06 33 75 28 88

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

22 août 2022

Ref  22-16173.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
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Section Méthodes MCR - 454470791

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Charge De Preparation (spécialité Chaudronnerie) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le domaine des matériels relevant de sa spécialité, l'emploi:
- établit et met en oeuvre les programmes locaux de maintenance préventive,
- est pilote opérationnel de l'intégration du prescriptif,
- est garant du référentiel et de la qualité des données dans l'EAM, assure la mise à
jour des bases de données,
- analyse, intègre les modifications, et met à jour ou fait mettre à jour le référentiel en
conséquence,
- analyse les problèmes et incidents rencontrés, effectue une synthèse et propose un
traitement
- est l'appui technique des chargés d'affaires en phase de préparation, réalisation et
des intervenants lors des chantiers
- analyse le retour d'expérience local et national, en liaison avec l'ingénierie, et
l'intègre,
- réalise des visites terrain et des expertises sur les matériels de sa spécialité
- réalise les bilans fiabilité de sa spécialité et propose des optimisations de
maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la chaudronnerie seront nécessaires. Des
connaissances dans le domaine de la robinetterie et des machines de précision
seront appréciées.
La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchées.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate de type PERS 930 nécessitant
de résider dans le périmètre d'astreinte.
Susceptible de travailler sur des horaires postés (3*8).
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Florent VALLIER
Téléphone : 05 63 29 37 50

22 août 2022

Ref  22-11858.03 Date de première publication : 12 juin 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
RC MA ENCADREMENT PF
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Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-07958 et 22-05279 du 18/03/2022,
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Marché d'Affaires à
laquelle vous êtes rattaché, vous animez, coordonnez et contrôlez l'activité du pôle
service clients marché d'affaires. En tant que membre de l'équipe d'encadrement de
l'Agence, vous participez à l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.

Les principales missions du pôle service clients marché d'affaires sont :

- Accueil (hors raccordement) des clients marché d'Affaires (sous-titrage et injection
sur les segments C1-C4 et P1-P3)

- Traitement des demandes des fournisseurs, des producteurs et des clients C1-C4
pour tout ce qui concerne les prestations contractuelles, (catalogue des
prestations...).

- Maintenir un haut niveau de performance de la chaine communicante marché
d'affaires (Index et courbes de charge).

- La gestion des réclamations dont celles liées à la qualité de la fourniture.

- Le suivi de satisfaction des clients en poursuivant la baisse du taux de PDTS.

- La participation à la détection, au suivi et à la valorisation des PNT.

Vous managez une équipe de 25 personnes. Vous vous engagez dans le
développement du professionnalisme des agents en appréciant leurs performances et
leurs compétences. Au sein de son pôle, vous avez en charge la mise en place des
parcours pro et vous veillez à l'optimisation de la montée en compétence des
nouveaux arrivants.

Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs au périmètre des activités du
pôle service client marché d'affaires. Vous travaillez aux interfaces en étroite
collaboration avec les autres pôles, agences du domaine mais également des autres
domaines de la Direction Régionale.

Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration d'un PAP.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).

Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.

Vous aimez le management, l'accompagnement d'une équipe, la relation clients.

Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.

Vous connaissez les fondamentaux du pilotage d'activité et êtes capables de
conduire des projets.

Vous possédez une expérience en management et présentez de bonnes aptitudes au
management d'équipe. Vous détenez des capacités de dialogue importantes et savez
motiver vos collaborateurs.

213



Vous avez le sens du client et une bonne connaissance des référentiels. Une aptitude
aux outils informatiques du domaine Marché d'affaires et la connaissance des
processus seraient appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir à Vannes sur le site du Vincin.
Vannes est une ville de bord de mer située en Bretagne sud.

Référence MyHR : 2022-50148

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.
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 + copie contact ci-dessous:

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

RAUD Yann
Téléphone : 06.30.11.35.43
Mail : yann.raud@enedis.fr

31 août 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  22-16123.02 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM BFC, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Bourgogne
Sud, agence composée de 6 sites opérationnels localisés à Nevers,
Chalon-sur-Saône, Mâcon, Paray-le-Monial, Le Creusot et La Charité sur Loire.
En fonction du profil, l'emploi pourra être localisé Chalon-sur-Saône, Le Creusot ou
Nevers.
L'Agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant
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la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, assure des
activités de management transversal ; il est notamment en appui sur les aspects
"performance", la gestion des affaires courantes et certains dossiers plus spécifiques,
en contrôlant leur suivi et leur réalisation. L�emploi a en charge plus spécifiquement
la supervision des résultats et l'animation de la performance.

Il met en �uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'Agence et plus
particulièrement sur Nevers et Le Creusot en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards managériaux.
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière et
être force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'Agence.
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'Agence.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'Agence.
- Contribuer au suivi budgétaire de l'Agence.
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Il/elle pourra également être amené(e) à réaliser des missions transverses pour le
compte de la DIEM BFC.

Profil professionnel
Recherché

Êtes-vous le/la candidat(e) que nous recherchons ?
- disposant d'une première expérience réussie en management pour permettre
d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigeant de l'Agence
d'Interventions ?
- ayant une expérience et un intérêt fort dans les domaines de l'exploitation, de la
maintenance et des interventions ?
- possédant de réelles qualités relationnelles et humaines ?
- organisé(e), rigoureux(se) et impliqué(e) dans la démarche QSE ?
- à l'aise pour porter des enjeux importants, dans un contexte complexe et en
transformation ?
- autonome et ayant le goût de l'innovation ?
- agile dans l'utilisation des outils informatiques ?

Par ailleurs, le poste nécessitant des déplacements sur l�ensemble des sites de
l�Agence d�Interventions Bourgogne Sud, vous êtes titulaire d'un permis B valide.

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
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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.
professionnelle.

Lieu de travail
473 AV DE L EUROPE - LE CREUSOT ( 71200 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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.

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : /

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

Tarik IZOUYAR
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

19 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF du poste

Ref  22-16125.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD NEVERS F

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIEM BFC, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Bourgogne
Sud, agence composée de 6 sites opérationnels localisés à Nevers,
Chalon-sur-Saône, Mâcon, Paray-le-Monial, Le Creusot et La Charité sur Loire.
En fonction du profil, l'emploi pourra être localisé Chalon-sur-Saône, Le Creusot ou
Nevers.
L'Agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant
la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients.
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Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, assure des
activités de management transversal ; il est notamment en appui sur les aspects
"performance", la gestion des affaires courantes et certains dossiers plus spécifiques,
en contrôlant leur suivi et leur réalisation. L�emploi a en charge plus spécifiquement
la supervision des résultats et l'animation de la performance.

Il met en �uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'Agence et plus
particulièrement sur Nevers et Le Creusot en faisant vivre les rites et rythmes
managériaux propres aux standards managériaux.
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière et
être force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'Agence.
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'Agence.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'Agence.
- Contribuer au suivi budgétaire de l'Agence.
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Il/elle pourra également être amené(e) à réaliser des missions transverses pour le
compte de la DIEM BFC.

Profil professionnel
Recherché

Serez-vous le candidat que nous recherchons ?
- disposant d'une première expérience réussie en management pour permettre
d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigeant de l'Agence
d'Interventions ?
- ayant une expérience et un intérêt fort dans les domaines de l'exploitation, de la
maintenance et des interventions ?
- possédant de réelles qualités relationnelles et humaines ?
- organisé(e), rigoureux(se) et impliqué(e) dans la démarche QSE ?
- à l'aise pour porter des enjeux importants, dans un contexte complexe et en
transformation ?
- autonome et ayant le goût de l'innovation ?
- agile dans l'utilisation des outils informatiques ?

Par ailleurs, le poste nécessitant des déplacements sur l�ensemble des sites de
l�Agence d�Interventions Bourgogne Sud, vous êtes titulaire d'un permis B valide.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail
5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

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.

Sidney CHOURAQUI
Téléphone : /

Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

Tarik IZOUYAR
Téléphone : 06.25.23.27.15
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

19 août 2022

Ref  22-16122.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C PART MÉDITERRANÉE
CRC RIVESALTES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre un CRC très dynamique et performant !

Responsable d�Équipe sur le CRC de Rivesaltes est un poste exigeant où la
satisfaction clientèle et l�atteinte des objectifs de la DS2C Méditerranée sont les
principales missions:
- Le management direct d�une équipe de conseillers clients,
- Le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d�animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements et assure l�intégration des nouveaux arrivants.

- Il participe aux missions transverses des responsables d�équipe: validation des
remboursements, soutien auprès des conseillers, validation des écrits, montée en
compétences des intérimaires...

Vous avez un rôle central dans l�évaluation et le développement des compétences

218



des conseillers :
- vous détectez les besoins de professionnalisation et sollicitez l�intervention de
formateurs.  
- Vous évaluez la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en
entretiens individuels et propositions d�évolution de rémunération)
- Vous veillez également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).

Référent sur le métier pour votre équipe notamment en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d�appels difficiles.

En tant qu�acteur clé de la conduite des changements, vous informez très
régulièrement les conseillers client et faites remonter les alertes si vous détectez un
risque d�adhésion.

Vous veillez aux conditions de travail à la qualité de vie et de santé au travail des
conseillers que vous encadrez.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l�équipe d�encadrement du CRC, vous travaillez en lien
étroit avec le  Manager de ressource et le Responsable de CRC pour la bonne
coordination des équipes et des activités du CRC. Vous contribuez, par la mise en
place d�actions transverses, à la cohésion entre les équipes du CRC.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

� Etre orienté « client » qu�il soit en interne ou à l�externe grâce à des qualités
relationnelles et une écoute exceptionnelle.
� Connaissance des activités clientèle et gestes métier
� Compétences de leadership
� Savoir responsabiliser, animer, mobiliser et organiser le travail en équipe au travers
des nouvelles pratiques managériales « Agiles » liées à la gestion de Projets.
� Sens du résultat  et capacité à gérer les priorités
� Autonomie et rigueur
� Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

Une expérience de management dans le domaine clientèle sera appréciée.   

La durée du mandat dans le poste sera précisée en entretien managérial.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail 27 Avenue de l'Agly
66600 RIVESALTES 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Mail : christophe.vignac@edf.fr

Pascale AGUERA
Téléphone : 06 68 50 78 53
Fax : pascale.aguera@edf.fr

19 août 2022

Ref  22-16118.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION MECANIQUE (03102)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  11 1 Adjoint Chef De Section /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi appuie le chef de section pour l�animation et la coordination d�une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DESTUYNDER SIMON 12 août 2022

Ref  22-16101.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

EC PENLY SECTION ELEC ESSAIS
30529006

Position D ESSAIS
Ingénierie de conception
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GF  11.12.13 1 Cap Cadre - Ingénieur Coordonnnateur Essais H/F
CNEPE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, l�ingénieur de section électricité-essais prépare, suit la
réalisation des travaux et/ou des essais des modifications de l�installation. Il/elle
contribue ainsi à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de
sûreté, de disponibilité et de coût.

Il apporte un appui technique aux collectifs de sa section sur son domaine de
spécialité, et peut aussi être amené à assurer le pilotage d�activités d�ensemble du
domaine concerné et à participer à l�analyse technique de dossiers complexes.
Il fait partie de l�état-major de la section et assure un appui au pilotage au chef de
section.
L�ingénieur de section porte et anime le retour d�expérience dans son domaine
technique, il est l�interlocuteur du service pour le suivi des menaces techniques de
son domaine sur le site.
A la demande du Chef de l�Equipe Commune, il effectue des analyses ou des
missions particulières dans sa spécialité.
A la demande de son Chef de Section, il peut être amené à prendre en charge des
affaires en tant que Chargé d�Affaires.

Profil professionnel
Recherché

L�ingénieur de section doit être en capacité de communication, de négociation et
d�argumentation. Il a l�esprit d�initiative, de capacité et d�anticipation.
Il doit savoir travailler en équipe et en réseau.
Il doit avoir le sens des responsabilités et de prise de décision

Description de la
formation

Ingénieur ESIGELEC
Cette formation s�adresse aux salariés avec un DUT ou BTS ou diplôme équivalent à
BAC + 2 avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine visé.

La formation sera financée par le CPF. Le reste des coûts sera pris en charge par
l�Entreprise.
https://esigelec.fr/fr

La formation se déroulera sur 2 ans (sept 2022 / août 2024). Les cours se déroulent à
Saint Etienne du Rouvray dans les locaux de l�ESIGELEC, Technopôle du Madrillet,
Avenue Galilée

Lieu de formation Avenue Galilée Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Procédure de
candidature

Un comité de sélection CNEPE (RH, manager) présélectionnera les candidats sur
dossier, les recevra et rendra un avis sur leur candidature.
Votre candidature MY HR doit être déposée dans e-cs simultanément en transmettant
:
- une lettre de motivation datée et signée,
- une fiche C01,
- un CV,
- Toutes pièces complémentaires que vous jugerez utile (lettre de recommandation,
description d'actions marquantes réalisées dans le cadre d�activités professionnelles,
extra-professionnelles).
Les candidats devront, parallèlement à leur candidature à cette formation, s'inscrire
aux épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

ALGOET Maxime
Téléphone : CHEF DE SECTION PRINCIPAL

Fax :  +33 6 68 45 29 97
Mail : maxime.algoet@edf.fr

Formation: Maryse ECHERSEAU
Téléphone : mobile: 06 99 63 54 12

Fax : cnepe-formations@edf.fr

24 août 2022
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Ref  22-16097.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi est en appui du chef de service planification sur l�activité opérationnelle traitant de
Equilibre Offre Demande à l�horizon mensuel et hebdomadaire.
Le CAE réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (de
l�exploitation, de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés) sur l�activité Equilibre
Offre Demande.

Activités
Le CAE est garant de la complétude, de la traçabilité et de la robustesse des livrables
hebdomadaires, vers les clients et vers les différentes entités. Il coordonne occasionnellement
l�activité de la cellule « Court Terme » en étant garant de la qualité de la production de cette
cellule. Il(Elle) contribue au processus européen (STA - Short Term Adequacy).

Chaque semaine, il devra :
� établir la prévision de consommation avec les outils à sa disposition ;
� faire l�état des lieux de la production, au besoin contractualiser les accords avec les clients de
RTE ;
� identifier les contraintes et alerter le management de l�entreprise ;
� conduire des analyses au titre du retour d�expérience et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en �uvre ;
� élaborer des actions de formation et animer les séances.

Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition et qu�il peut être
amené à piloter.

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 CNES
22, boulevard FINOT 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2238988&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service planification au
Téléphone : 06.99.09.45.81

12 août 2022
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Ref  22-16095.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et orientations d'ENEDIS, et des objectifs annuels fixés
par le Chef d'Agence Raccordement Électricité, l'emploi gère les moyens humains du
pôle qu'il anime et dirige, ses équipes assurent l'accueil téléphonique et le traitement
Back office. Le PIH est son fil directeur ainsi que la satisfaction clients.

Il.elle est garant.e des résultats des sites accueil raccordement d'Aix en Provence et
d'Avignon sur le marché des particuliers et professionnels.

Son pôle est responsable du traitement des demandes de raccordement soutirage
des clients inférieurs à 36 KVA, de branchement provisoires, des petits producteurs
ainsi qu'un traitement sous 48 heures des premières mises en service des clients C5.

Il.elle est garant.e de l'atteinte des objectifs de performance, notamment
d'accessibilité téléphonique et de traitements des activités de Back Office.

Il.elle est garant.e du respect du planning en lien avec l'hypervision en adéquation
charge/ressources et anticipe les hausses d'activité.

Il.elle assure la cohérence de fonctionnement des activités et des équipes, et
organise leur montée en compétence. Il.elle participe à l'identification des besoins et
au recrutement des profils correspondants.

Il.elle s'investit au quotidien pour obtenir un niveau de satisfaction clientèle à
l'attendu.

Il.elle intègre les démarches sécurité et innovation dans son management au
quotidien.

Il.elle élabore et pilote le contrat d'agence en définissant les priorités et objectifs, en
lien avec la Feuille de route de la DR et du PIH.

Il.elle réalise des entretiens annuels de professionnalisation, ainsi que des
accompagnements métier des agents.

Il.elle assure un fonctionnement optimisé avec les services en interface.

Il.elle est garant.e du bon climat social du pôle, et n'hésite 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

L'emploi est responsable de l'atteinte des objectifs du pôle et dans ce cadre,
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité de son groupe. Pour ce faire,
il.elle s'appuie sur les Responsables de son territoire, dont il.elle assure le pilotage et
le suivi. Il.elle a notamment en charge de favoriser les conditions de la réussite (esprit
d'équipe, qualité de vie au travail, cohésion du groupe, relations...), veiller à la
motivation et à la participation des agents aux activités et missions. Il.elle est
porteur.se des valeurs et des projets de l'entreprise au sein de son pôle. Il.elle devra
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également, en cas de besoin, faire preuve de solidarité afin de faire atteindre les
objectifs du service raccordement.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58805

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

DEVIOT Nicolas
Téléphone : 06 75 33 58 31

Mail : nicolas.deviot@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail :
veronique.masset@enedis.fr

19 août 2022

Ref  22-16094.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau des Affaires Générales (BAG), l'emploi est rattaché à l'Adjoint au
Chef d'Agence BAG de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud.

Le titulaire de l'emploi assure une fonction d'Appui Métier Sénior dans le domaine
Véhicules, Poids Lourds et Engins, à ce titre il contribue et est garant de la gestion du
parc Véhicules de la DR PADS

Dans le cadre de ses fonctions et en lien avec le Département Véhicules et Engins de
la Direction des services supports:
- Il, Elle assure le pilotage et le suivi de la maintenance, des réparations, des
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contrôles techniques et des sinistres.
- Assure l'optimisation du parc véhicules (pilotage et suivi de l'affectation des
véhicules neufs et restitution des véhicules réformés).
- Assure des actions de contrôle, d'analyse et de reporting (cartes de paiement,
sinistres, suivi Kilométrages, Amendes, ...).
- Contribue à l'élaboration et à la mise en �uvre des programmes de renouvellement
des véhicules légers, poids lourds et engins.
- Gère les trois pools véhicules de la DR
- Participe annuellement au développement du programme de véhicules électriques
et propose en adéquation l'évolution du parc des bornes de recharge électriques.
- Conduit les études spécifiques faisant l'objet de demandes ponctuelles.

Des missions complémentaires pourront lui être confiées

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud.

Profil professionnel
Recherché

Dans la recherche permanente de la satisfaction des clients internes lors du
traitement de leurs demandes et de leurs irritants, votre sens du contact et du
relationnel, votre dynamisme, votre rigueur et une réelle autonomie sont les atouts
indispensables pour réussir dans la fonction.

Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Share Point, Excel en
particulier).

Une expérience et une connaissance du domaine véhicules et engins ainsi que du
domaine logistique seraient appréciées.

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: 2022-58975

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

REYNAUD Christian
Téléphone : 06 22 12 58 76

Mail : christian.reynaud@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2022

Ref  22-16089.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCORDEMENT LILLE-CROIX

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.

Le candidat sera en appui du Chef d'Equipe Pédagogie pour le management de
l'équipe Raccordement sous plusieurs aspects :

Profil professionnel
Recherché

- En appui du chef d'équipe pédagogique :
Vous recherchez l'exemplarité en mettant vous-même en évidence les valeurs de
l'équipe et vous assurerez du fonctionnement de l'équipe (logistique, organisation,
recherche de solutions à des problématiques, ...)
- En appui dans la recherche de performance de l'équipe :
Vous êtes relais opérationnel dans la mise en oeuvre des activités sur lesquelles vous
intervenez.

- En appui qui mobilise ses collègues :
Vous contribuez à la dynamique de l'équipe en restant en permanence à l'écoute de
vos collègues,

Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets et êtes motivés pour relever
de nouveaux challenges, ce poste est fait pour vous !

Une expérience en management serait un plus.

226



La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM, alors rejoignez la DFP
et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57348

Lieu de travail 9  AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

FRANCOIS SAUVAGE
Téléphone :     

Mail : francois.sauvage@enedis.fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

27 août 2022

Ref  22-16087.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT INFRA INGEN COND METR
COND ET PS LA PEROLLIERE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
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Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
métier du technicien en AIS - Postes sources.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie profonde de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,

Vous êtes TECHNICIEN en AIS , domaine Postes Sources.

Des compétences en contrôle commande seraient un plus .

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56829

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

228



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

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

YANN LE GRUMELEC
Téléphone :     

Mail : yann.le-grumelec@enedis.Fr

LETHIEC LAETITIA
Téléphone :     

Mail : laetitia.lethiec@enedis.fr

27 août 2022

Ref  22-16180.01 Date de première publication : 1 août 2022

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Optimisation et dispatching

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Dispatcheur En 3x8 (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Responsable du Pôle Optimisation et Dispatching et sous la
responsabilité opérationnelle de l�optimiseur d�astreinte, vous gérez en temps réel
les demandes de mouvements des clients découlant des contrats et les répartissez
de manière optimisée entre les différents stockages de Storengy France, en
cohérence avec leurs performances physiques et les besoins d�équilibrage du
réseau de transport de GRTgaz.

- Vous élaborez les Programmes Journaliers Prévisionnels (PJP) d�utilisation des
stockages pour la journée gazière à venir, ainsi que les Programmes Journaliers
d�Exploitation Horaire (PEH) pour la journée gazière en cours,
- Vous transmettez les consignes (injection, soutirage�) aux différents sites de
stockage,
- Vous pilotez la journée gazière en cours : vous supervisez en temps réel la bonne
mise en oeuvre du PJP établi la veille pour les différents stockages et en assurez la
cohérence selon l�évolution des demandes des clients,
- Vous gérez les nominations et re-nominations éventuelles des clients, ainsi que
celles de Storengy pour ses opérations en compte propre,
- Vous analysez les demandes non planifiées d�essais ou de travaux provenant des
équipes d�exploitation des stockages et vérifiez leur faisabilité avec le dispatching
national de l�opérateur de transport GRTgaz,
- Vous analysez et rendez compte des écarts au PJP et PEH, mais aussi aux
performances attendues et aux planifications des indisponibilités,
- Vous assurez la tenue de la main courante et la passation des consignes et des
informations importantes (faits marquants, écarts enregistrés etc.),

Profil professionnel
Recherché

- Vous gérez les imprévus pouvant impacter les engagements commerciaux de
Storengy, en alertez l�Optimiseur d�astreinte et appliquer ses décisions,
- Vous assurez le support téléphonique des clients de Storengy (hotline commerciale)
et contribuez à développer une relation commerciale de qualité avec les clients, dans
le respect de la confidentialité des Informations Commercialement Sensibles,
- Vous assurez quotidiennement le reporting des activités du dispatching.
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Hors service continu, vous participez à des études, en particulier pour des besoins de
retour d�expérience et d�évolution des outils informatiques du dispatching
(optimisation des performances, de la planification, du Système d�Information�).

Profil recherché (expérience, formation initiale)
De formation Ingénieur Généraliste ou Bac+2 de type BTS (Maintenance Industrielle,
Contrôle Industriel et Régulation Automatique) avec expérience 5 à 10 ans.

COMPETENCES GENERALES RECHERCHEES
- Vous savez recueillir, analyser et traiter les données provenant de différentes
sources
- Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes capable de gérer des situations
d'urgence, de résoudre des difficultés et proposer des solutions dans un
environnement sous pression.
- Vos facultés relationnelles et une bonne expression (orale et écrite) vous permettent
de bien communiquer avec l�ensemble de vos interlocuteurs (équipe, clients,
stockages et GRTGaz�).

CONNAISSANCES et COMPETENCES METIERS SPECIFIQUES
- Vous avez des connaissances en dispatching et optimisation de flux ou de réseaux
dans le secteur de l�énergie.
- Vous maitrisez les outils informatiques et avez des connaissances en bases de
données
- Vous maîtrisez la langue anglaise
- Vous faites preuve de discipline et d�autonomie, vous êtes  en capacité de réagir à
des situations de tension avec calme et sérénité
- Vous avez une aptitude à gérer les exigences du service continu en 3x8, dont le
travail de nuit.

Compléments
d'information

Compléments d�informations :
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.

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - 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

Christophe LE-BOULANGER
Mail : christophe.le-boulanger@storengy.com

Audrey FOURNIER 15 août 2022

Ref  22-16158.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860202
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Position D MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF  12 1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet SMR, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir énergétique Européen et de la filière
nucléaire Française.

Pour le(s) contrat(s) ou accord(s) dont vous aurez la responsabilité, vous êtes garant
de sa bonne exécution.

Vous aurez pour mission de :

� Piloter la relation contractuelle et commerciale et assurer le suivi de l�accord ou
contrat en lien avec les correspondants techniques (pilote de domaine et l�architecte
de lot). A ce titre, il s�assure que les leviers contractuels sont mis en �uvre et utilisés
à bon escient (early warning et compensation event) et que les mécanismes sont
correctement appliqués (calcul de la marge, réception). Il s�assure de la mise à
disposition des données d�entrée par EDF au Titulaire.

� Organiser et animer les réunions périodiques d�avancement entre EDF et le
Titulaire, tracer et suivre toutes les décisions,

� Analyse et pilote dans ses dimensions contractuelles les évolutions et modifications
susceptibles d�impacter juridiquement et financièrement le contrat,

� Préparer les commandes d�exécution et avenants, anticiper et argumenter les
réévaluations éventuelles de valeur cible du marché,

� Proposer une stratégie à adopter face aux litiges ou réclamations et proposer
d�éventuels arbitrages inter-contrats,

� Planifier les dépenses, piloter les coûts à terminaison et le planning au fur et à
mesure de l�avancement du contrat et le cas échéant alerter de toutes dérives,

� Produit et communique les indicateurs définis dans le plan commercial d�exécution
du contrat,

� Piloter le dispositif de maîtrise des risques et opportunités du contrat ou de
l�accord.

A ce titre, vous vous coordonnez avec le responsable de domaine et l�architecte du
lot et serez l�interlocuteur privilégié du correspondant contractuel du titulaire.

Profil professionnel
Recherché

� De Formation ingénieur, juriste ou équivalent,
� Avec une expérience dans l�ingénierie de grands projets industriels, dans le
contract management et/ou les achats,
� De bonnes Qualités d�écoute, capacités d�analyse et d�adaptation dans un
environnement challengeant,
� Ouverture, pragmatisme,
� Rigueur et autonomie,
� Anglais courant serait un vrai plus.

Compléments
d'information

Le poste est basé de préférence à Lyon avec des déplacements fréquents vers les
autres sites EDF (Paris, Tours, Aix en Provence) et vers les sites des ingénieries
partenaires (TechnicAtome à Aix-en-Provence, Naval Group à Nantes, CEA à
Cadarache, Framatome à Lyon).

Lieu de travail Avenue Pierre BROSSOLETTE
PARIS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie GOUGNE
Mail : Julie.gougne@edf.fr

15 août 2022

Ref  22-16139.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Au sein de l'Agence SYNERGIE RH, l'emploi a en charge l'animation du métier GCT,
l'appui aux pôles GCT et le pilotage de l'activité en appui au Directeur Délégué
d'Agence RH (production).
Dans ce cadre, il anime le réseau métier des responsables d'équipe, et co-anime le
CODIR GCT (avec le Directeur Délégué  Production). Il est également en
co-animation de l�équipe production de l'agence (GCT référent et référent GTA) avec
le Directeur Délégué Production. Il a en charge le pilotage des actions à mener par
les pôles GCT, le suivi des sous-processus GCT et leur déclinaison dans les pôles.
Il assure le pilotage d'indicateurs de productivité pour le compte de l'agence. Il
représente l'agence dans les instances métiers GCT du CSPRH : réseau GCT,
Directoire Métiers...
Il a un rôle important dans le cadre de l�amélioration continue des processus et de
l�organisation métier GCT d�agence et du CSPRH.

Profil professionnel
Recherché

- De bonnes connaissances en RH et du Système d�information RH (SIRH)
- Des capacités d�animation et de pilotage
- Une culture de la performance et de l�innovation
- Des capacités d�analyse et de synthèse
- Des aptitudes pour le travail en transverse

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité

Lieu de travail 16 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Mickael LECHAT
Téléphone : 06 68 06 31 56

Caroline GARREAU
Téléphone : 06 69 15 82 39

12 août 2022

Ref  22-16211.01 Date de première publication : 1 août 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie sous-marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par la DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie sous-marine, son périmètre
d�activité est celui des projets comportant des liaisons sous-marines : interconnexions
internationales �, raccordements des productions éoliennes offshore au large des côtes
françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour y parvenir :
 . il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du
projet.
 . Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
 . Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
 . Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
 . Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
 . Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en
rend compte au pilote de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des
ouvrages en exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il
tient à jour le système d�information de gestion des projets.
 . Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
 . Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
 . Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
 . Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
 . Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
 . Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
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Compléments
d'information

Excellente connaissance des contrats et des procédures de raccordement clients et de la
relation client.
Anglais courant.
Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2239774&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10 15 août 2022

Ref  22-16202.01 Date de première publication : 1 août 2022

G R D F DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  13.14.15 1 Delegue Territorial H/F

Description de l'emploi Être Délégué Territorial, c'est faire vivre au quotidien la relation entre GRDF et les
acteurs du monde des collectivités et accompagner la transition énergétique, la
réduction des gaz à effet de serre, la décarbonation, et la mutation vers le gaz
renouvelable.

L�emploi vise à renforcer notre positionnement auprès des métropoles et des
régions, en synergies avec l'activité Développement et l'appui du métier Concessions
Collectivités Locale. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :

- Vous menez une démarche d�actualisation constante des comptes à enjeux sur le
territoire du Hainaut.
- Vous vous rapprocherez de toutes les parties prenantes internes pour construire et
piloter votre plan d�actions afin de maîtriser les enjeux représentés par les différentes
collectivités.
- Vous initierez et développerez les contacts externes (élus, Directeurs Généraux des
collectivités, interlocuteurs en charge de l�énergie) que vous jugerez utiles pour
promouvoir la place des solutions gaz naturel dans le mix énergétique et porter les
enjeux de GRDF en matière de transition énergétique.
- Vous analyserez les besoins et les attentes des collectivités en facilitant leurs
démarches, et contribuerez à la préparation des plans de comptes du Territoire.

Vous serez rattaché au Délégué Territoires Hauts de France au sein de la Direction
clients territoires Nord-Ouest.
Poste basé à Valenciennes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez démontrer vos capacités d�analyse, de synthèse, d�initiative, de
curiosité avérée.
Vous faites faire preuve d'autonomie, d�une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts.
Vous avez le sens de l�organisation et faites preuve d�une grande rigueur.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus, la connaissance du
tissu économique et politique de la région HDF ainsi que la diversité des métiers de
GRDF sont vivement souhaitées.
Des connaissances sur le biométhane et sur le cadre réglementaire et le modèle
économique et les différents métiers du gestionnaire de réseaux de distribution gaz
sont un plus.

De nombreux déplacements de courte durée sont à prévoir. Permis B indispensable.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l�accord TAD en vigueur au sein de
GRDF (1 jour par semaine, sous conditions).

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 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.
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Permanence
de direction

Didier COUSIN
Téléphone : 06.07.86.13.06
Mail : didier.cousin@grdf.fr

22 août 2022

Ref  22-16197.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'hypervision du Domaine Opérations, vous pilotez des projets transverses
pour améliorer la performance opérationnelle du réseau de distribution électrique et
de la chaine communicante Linky.

Le déploiement et la fiabilisation des objets communicants sur le réseau constituera
un des projets à enjeux à mettre en oeuvre à court terme.

Vous garantissez aussi la réalisation de certains programmes annuels de
maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Gestion de projet

1ère expérience dans un domaine technique de la 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.
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: 2022-58815

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone :     

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone :     

Mail : patrick-franck.rousseau@enedis.fr

15 août 2022

Ref  22-16192.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'ENEDIS, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain d'ENEDIS.

Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».

Vous travaillerez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif. Vous
mettrez vos compétences, votre engagement et votre sens du service et du résultat
pour accompagner les Directions Régionales d'ENEDIS et être à l'écoute des
prestataires de travaux ou de prestations techniques (études, ...). Vous apporterez
des réponses adaptées et innovantes aux enjeux croissants dans le domaine des
travaux sur les réseaux électriques au service de la Transition Energétique.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous serez en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS.
Vous serez force de proposition avec vos interlocuteurs internes et externes pour
innover et créer de la valeur pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux sur le
réseau de distribution.

Vous garantirez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et
vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise (sécurité,
RSE, économique ...). Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes,
vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers qui vous
sont confiés et en particulier :

- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,

- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,

- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
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finalisation des contrats,

- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous serez autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Profil professionnel
Recherché

En lien avec le management de la PFA, vous pourrez devenir l'interlocuteur privilégié
d'une des DR du périmètre de la PFA. Vous serez alors responsable du suivi et du
renouvellement de marchés spécifiques à enjeux co-construits avec les directions
régionales ou la direction technique d'enedis. Vous serez également un acteur clé de
la réussite des relations et comités mis en place entre la DR et la PFA, dont vous
assurerez la préparation en lien avec vos interlocuteurs (filière Politique Industrielle
notamment).

Au sein du collectif de la PFA, vous pourrez également prendre en charge des
missions transverses.

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les interlocuteurs des DR ou de la Direction Technique

- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),

- Le management de la PFA

- la Direction Nationale Achats.

- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Avant d'être « acheteur », nous sommes des « distributeurs ».

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première expérience
dans le domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité,
au coeur de enjeux d'Enedis. Les achats font partie intégrante d'un parcours
professionnel diversifié et vous développerez des connaissances dans les domaines
organisationnels, de la conduite de projet, commerciaux et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur les régions couvertes par la PFA Lyon-Nancy et
plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.
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 par ailleurs éligible au dispositif Job en Proximité.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie 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: 2022-57815

Lieu de travail 8385  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

MARCHAL THIBAUD
Téléphone : 04 78 94 53 53

Fax :     
Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-16190.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Sénior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'ENEDIS, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain d'ENEDIS.
Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».
Vous travaillerez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif. Vous
mettrez vos compétences, votre engagement et votre sens du service et du résultat
pour accompagner les Directions Régionales d'ENEDIS et être à l'écoute des
prestataires de travaux ou de prestations techniques (études, ...). Vous apporterez
des réponses adaptées et innovantes aux enjeux croissants dans le domaine des
travaux sur les réseaux électriques au service de la Transition Energétique.
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Au sein de la Direction Achats Travaux, vous serez en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS.
Vous serez force de proposition avec vos interlocuteurs internes et externes pour
innover et créer de la valeur pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux sur le
réseau de distribution.

Vous garantirez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et
vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise (sécurité,
RSE, économique ...). Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes,
vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers qui vous
sont confiés et en particulier :

- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,

- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,

- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats,

- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous serez autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du collectif de la PFA, vous pourrez prendre en charge des missions
transverses et animer un réseau de référents en DR, notamment dans le domaine
des outils de rémunération des travaux et prestations techniques (série de prix ...)

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les interlocuteurs des DR ou de la Direction Technique

- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),

- Le management de la PFA

- la Direction Nationale Achats.

- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Avant d'être « acheteur », nous sommes des « distributeurs ».

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première expérience
dans le domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force
de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.
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Compléments
d'information

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité,
au coeur de enjeux d'Enedis. Les achats font partie intégrante d'un parcours
professionnel diversifié et vous développerez des connaissances dans les domaines
organisationnels, de la conduite de projet, commerciaux et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur les régions couvertes par la PFA Lyon-Nancy et
plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.
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 par ailleurs éligible au dispositif Job en Proximité.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et tenu de respecter les principes et engagements définis
par les Code de Bonne Conduite et la Charte de Déontologie 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: 2022-57809

Lieu de travail 8385  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

MARCHAL THIBAUD
Téléphone : 04 78 94 53 53

Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

29 août 2022

Ref  22-16176.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Vous serez manager d'une équipe d'une dizaine de personnes au sein du Lab IDFO.

Le lab propose et transforme les innovations locales au service de la performance
des métiers de la DR.

Dans le cadre de votre rôle de manage, vous aurez à piloter les missions suivantes :  

- Piloter la transformation numérique (rôle DFSI, gestion de la Cyber Sécurité
(sensibilisation, reporting, remontées des alertes), expertise data, Développement
Web et applicatif pour répondre aux besoins métiers et gestion de projet)

- Accompagner la transformation des métiers (accompagnement dans la facilitation,
promotion de l'innovation , appuis et expertise impression 3D)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour le management et les nouveaux modes de travail.

Agile, vous vous adaptez aux besoins des métiers et apportez des réponses. Vous
avez le sens clients. Vous savez être force de proposition.

Curieux, vous êtes à l'écoute ou en recherche de solutions innovantes (déjà
existantes ou à créer) pour satisfaire les besoins métier.

Rigoureux et organisé, vous aurez des sujets très transverses à gérer.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-59005

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Sophie THORREE CLAVIER
Téléphone : 06 81 92 49 16 / 01 64 41 54 53
Mail : sophie.thorree-clavier@enedis-grdf.fr

18 août 2022

Ref  22-16168.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef Agence Asgard  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint au Directeur délégué du domaine Opérations, l'emploi est
responsable du management de l'ASGARD (Agence de Supervision Gestion des
Accès au Réseau et des Dépannages).

Cette entité s'appuie sur un collectif de 42 agents constitué des 2 pôles suivants:
- Gestion des accès et des Pannes en service continu et discontinu
- Supervision du Réseau
- Supervision Chaine Communicante
- Qualité Fourniture C5
- Gestion des PNT C5 (composante terrain)
- Traitement des DT DICT

Organisation nouvellement construite, l'emploi :
- manage avec conviction et exemplarité la prévention sécurité auprès des équipes
- manage, anime et accompagne le collectif avec écoute et bienveillance, au travers
de rites et rythmes établis
- travaille aux interfaces Opérations et inter-domaines
- est garant de la qualité de fourniture du produit électricité
- garantit la continuité et la qualité de la chaine communicante

- En tant que membre de la communauté managériale de la DR MPS, des missions
transverses à la maille du domaine ou de la DR peuvent être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57025

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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

GRANDO Philippe
Téléphone : 06 67 31 40 76 / 05 62 88 15 22 Téléphone :

30 sept. 2022

Ref  22-16166.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef Agence Ai Gers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'une Agence
Interventions d'environ 70 agents répartis sur 5 bases opérationnelles et rattachée au
sein du Domaine Opérations de la DR MPS.
Vous préservez l'intégrité physique des agents de l'Agence Interventions par votre
exemplarité, votre proximité et votre implication dans le domaine de la prévention.
Vous pilotez votre Agence avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité et la satisfaction de la clientèle, en lien avec les activités exercées par vos
équipes : activités clientèle (linky), maintenance et dépannage du réseau, contribution
aux chantiers de raccordement (soutenu par une forte activité liée aux ENR) et de
renouvellement du réseau.
Vous managez la performance (Prévention, métier, budget, RH) et assurez un
reporting régulier de l'activité vers l'Adjoint au Directeur Délégué Opérations et son
Etat-major.
Vous bâtissez une vraie stratégie de développement et d'anticipation des
compétences basée entre autre sur une forte présence terrain.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l'Unité en donnant du sens et en lien avec projet d'agence et le PCFE associé.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les interfaces avec vos pairs (au sein
du Domaine Opérations et avec les autres Domaines de la DR).

Vous apporterez un appui métier au Management du domaine opérations.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57115
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Lieu de travail 20  RUE  FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

GRANDO Philippe
Téléphone : 06 67 31 40 76 / 05 62 88 15 22 Téléphone :

30 sept. 2022

Ref  22-15873.02 Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION PROJETS
ETAT MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chef De Projet Meei H/F

Description de l'emploi Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l�élaboration et le suivi des plannings des activités d�exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d�intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.

Le projet MEEI a pour mission de garantir un état exemplaire de nos installations pour
la sécurité du personnel, des populations et de l�environnement et améliorant la
compétitivité et la durabilité de nos installations. Il est garant du référentiel regroupant
les exigences internationales en termes d�état des installations et veille à
l�application de celui-ci sur le site.

L�Emploi priorise, organise et planifie les activités en fonction des objectifs annuels
fixés et des échéances liées à la mise en �uvre du projet MEEI.

L�Emploi anime l�équipe « projet » et coordonne les activités des différents acteurs
ainsi que les actions nécessaires à l�obtention des objectifs définis dans la note
d�ouverture du projet.

L�Emploi s�assure de la mobilisation des ressources mises à disposition suite aux
décisions du Commanditaire, de la bonne animation des équipes et du maintien de la
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cohésion entre les acteurs directs des projets. En cas de difficultés, il intervient soit
directement, soit par l�intermédiaire des hiérarchies responsables de ces ressources.

En parallèle, l�emploi est membre des instances où sont élaborées les orientations
stratégiques de son projet et rend compte périodiquement à la Direction de son état
d�avancement.

Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions. Elle doit savoir travailler en équipe et doit faire preuve d�adaptabilité.
Elle doit avoir également des compétences dans les activités de maintenance et/ou
de projets.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

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

24 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée du 01/08/2022 au 24/08/2022

Ref  22-14005.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Un emploi au coeur des enjeux d'Enedis d'aujourd'hui et de demain. Un vrai
challenge dans un contexte de crise et de tension mondiale sur les matériels et la
matière première

L'unité Opérationnelle SERVAL (Service Approvisionnement et Logistique) 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 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire, avec 11
Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des matériels.

La filière Approvisionnement de SERVAL est au coeur de la Supply Chain d'Enedis.
Elle assure la relation avec les fournisseurs, les acheteurs, les prescripteurs et la
filière industrielle pour optimiser les stocks et commandes d'achats de matériels
référencés de bout en bout.

Un objectif : que les 25 Directions Régionales d'Enedis et les 6 Directions Régionales
de GRDF disposent des matériels nécessaires en temps et en heure pour la
réalisation de leurs chantiers en optimisant les coûts pour l'Entreprise.

Pour répondre à cet objectif, le domaine approvisionnement est organisé en ligne
matériel au travers de 6 Agences dont l'Agence Appareillage, et d'une équipe
d'experts au niveau national.

Le chef de l'Agence Approvisionnement appareillage a la responsabilité d'une équipe
de 15 salariés, en charge d'assurer les approvisionnements de plus de 800
références (environs 40 fournisseurs) : tableau HTA, transformateurs, poste HTA BT,
armoires de coupure ... L'Agence appareillage contribue notamment à l'ambition de
l'Entreprise de diviser les délais de raccordement par deux en sécurisant les
approvisionnements sur son périmètre dans un contexte de crise depuis 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Le chef d'Agence pilote les résultats et la performance de son Agence (RH,
financière, opérationnelle) et contribue à l'amélioration continue de la performance et
au renforcement de la valeur ajoutée de la Supply Chain en lien avec toutes les
parties prenantes. Dans le cadre des projets de transformation de l'Unité (mise en
place de la filière industrielle, évolution du SI, Transformation des Activités
Communes, ...), l'emploi contribuera à la conduite des lots concernant le domaine
appareillage.

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 du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le domaine
comptabilité-gestion seraient appréciées.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57550

Lieu de travail 94  R  DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Hicham EL AZZOUZY
Téléphone : (06 58 24 98 71)

Fax :     
Mail : hicham.el-azzouzy@enedis-grdf.fr

EL AZZOUZY HICHAM
Téléphone :     

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-12497.04 Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cybersecurite Projets Applicatifs H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité projets applicatifs, vous intégrez le domaine
cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités régaliennes de
sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation applicative des projets de
l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.

En tant qu�ingénieur cybersécurité projets applicatifs, au sein de l�équipe sécurité
applicative, vous serez chargé des missions
suivantes :
- mettre en �uvre les méthodologies d�intégration de la sécurité dans le projet (ISP) ;
- accompagner l�analyse et définir les enjeux et risques métiers ainsi que les critères
D (Disponibilité), I (Intégrité), C (Confidentialité) et T (Traçabilité) dans ces projets ;
- définir les exigences et les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le
cadre des projets pour adapter le niveau de sécurité au risque ;
- contrôler et suivre la conformité des applicatifs avec les politiques cybersécurité de
l�entreprise ;
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- piloter et réaliser des analyses de risque cybersécurité sur les applications ;
- piloter et participer aux audits de sécurité applicative ;
- assurer le suivi de plans de remédiation cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogation cybersécurité et assurer leur suivi ;
- contribuer à l�amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches référence cybersécurité ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité sur leurs périmètres applicatifs ;
- participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires
notamment lors des appels d�offre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une première expérience en intégration de la cybersécurité dans les
projets idéalement sur des sujets de sécurité applicative, en tant que consultant,
intégrateur cybersécurité ou au sein d�une équipe ISP (Intégration de la sécurité
dans les projets).
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information ainsi que des moyens à mettre en �uvre pour les
protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM) ou
d�auditeur technique sur des environnements sensibles.
Des compétences en cybersécurité des solutions Cloud seraient un plus.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous disposez idéalement d�une certification en cybersécurité en cours de
validité (CRISC, CISA, GSEC, CCSP, CEH, ISO/CEI 27005, etc) ou en gestion de
projet (PMP, PRINCE2, etc).

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Une salle de sport.
� Un restaurant d�entreprise.

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières), ou si dysfonctionnement envoyez votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-15540.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Marketing H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement, au marketing, à l�accueil clients et à la
communication. Il assure également le pilotage de sujets transverses tels que le
programme Fidélisation, le Chantier Accueil, la Connaissance Client ou Mon Espace
GRDF.
Dans ce contexte, le Domaine SIDC recherche un(e) Responsable d�Applications
afin de piloter des applications du périmètre Marketing & Connaissance Clients. Ce
périmètre est au c�ur des actions de fidélisation engagées par GRDF avec de forts
enjeux métiers. Vous êtes ainsi amené(e) à contribuer à des projets stratégiques et à
la transformation du SI de GRDF.

Vos responsabilités :
� Vous êtes garant de la bonne disponibilité des applications et en assurez le
maintien en conditions opérationnelles ;
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et écosystèmes
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associés ;
� Vous pilotez la roadmap technique et fonctionnelle dans le respect des
engagements de délai et de budget ;
� Vous contribuez aux projets impactant vos applications et aux programmes de
transformation du SI de GRDF ;
� Vous cadrez et challengez les besoins exprimés par les métiers ;
� Vous validez les livrables et leur conformité par rapport aux exigences de QoS
(Qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité� ;
� Vous pilotez opérationnellement les prestations relevant du périmètre (intégrateurs,
AMOA, TRA�) dans le respect des SLA ;
� Vous gérez la relation avec les différentes parties prenantes (métiers, fournisseurs,
interlocuteurs de la DSI) ;
� Vous pilotez la comitologie et assurez le bon niveau de reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l�enseignement supérieur avec une spécialisation en
informatique, vous avez une expérience d�au moins 5 ans, et :
� Vous avez une expérience significative de pilotage de projets SI et de gestion
d�applications ;
� Vous avez une bonne connaissance des standards de maintien en conditions
opérationnelles des applications ;
� Vous disposez de connaissances solides en architecture et en développement
informatique, acquises dans des contextes marketing (idéalement Adobe Campaign)
et data clients (référentiel, business intelligence, data science�) ;
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD : gestion des sources de code (gitLab/gitLab CI)
et de leur qualité (SonarQube), tests automatisés, collecte et exploitation de
métrique� ;
� Vous êtes à l�aise sur les sujets techniques d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation ;
� Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues et vous êtes :
   o Autonome, organisé, rigoureux, analytique, synthétique, à l�aise à l�écrit et à
l�oral ;
   o Capable d�animer, négocier et gérer une équipe et de communiquer avec
différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

Votre environnement de travail :

GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://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.

Sébastien CHAUSSÉ
Téléphone : /

Mail : sebastien.chausse@grdf.fr

Christophe MEREUR
Téléphone : /

Mail : christophe.mereur@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-14356.03 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Calcul Scientifique Et Développement H/F
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Description de l'emploi Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant qu�Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Reseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l�équipe « Simulation des réseaux de gaz » (8 personnes).

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid.
Elle gère notamment l�application CARPATHE qui est à la fois une solution d�aide à
la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail quotidien des
exploitants de ces réseaux.
Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche ;
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides ; elle est
développée en C++.
Avec l�augmentation de la production de « gaz vert », GRDF et l�activité de
distribution du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation : aujourd�hui, la
gestion des réseaux de gaz est « simple » (les réseaux de transport alimentent « en
cascade », comme « par simple ruissellement », les réseaux de distribution) ; demain,
elle sera « complexe » (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).
GRDF a pour objectif de distribuer 30% de « gaz vert » en 2030, et 100% en 2050.
L�équipe « Simulation des réseaux de gaz » a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrerez l�équipe « Simulation des réseaux de gaz ». En tant qu�expert en
calcul scientifique et en développement, vous aurez pour principale mission de
garantir la pertinence des évolutions techniques du c�ur de calcul CARPATHE et de
ses algorithmes métier, et de les mettre en �uvre.
Vous serez en charge des phases « amont projet » « réalisation projet» et « validation
projet ».

Vous aurez à accompagner les métiers dans les phases de cadrage, orienter les
choix fonctionnels et techniques, apporter votre expertise IT et scientifique, formaliser
les besoins sous forme de spécification générale, concevoir la(es) solution(s)
potentielles, challenger et encadrer les prestations de réalisation TMA, réaliser si
nécessaire des POC (Proof Of Concept)/expérimentations/développements
spécifiques, participer à la recette, voire coordonner les acteurs impliqués.

Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge :
� le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
� la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C�ur de
Calcul,
� le développement d�outillages internes et développements spécifiques,
� la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5/8 scientifique orienté calcul scientifique
(modélisation matricielle de système d�équation et résolution, théorie des graphes�)
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.
Vous disposez d'une expérience significative (+ de 2 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maîtrisez les langages de scripting (Python en particulier).
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Vous maîtrisez le processus de production et qualité logiciel.
Vous faites preuve des qualités suivantes : esprit de synthèse, capacité de
communication, capacité d�écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination,
ainsi qu�une très bonne capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

Lieu de travail :
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5. Ce lieu peut être amené à changer, en restant sur la
région parisienne.

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  22-14355.03 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Business Analyst Confirme H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant que Business Analyst Simulation Gaz, vous intégrez le domaine SI Reseau et
plus particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projet
cartographique de GRDF dont notamment fait partie la cellule SIMULATION GAZ.

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid.
La cellule SIMULATION GAZ couvre principalement les applications CARPATHE,
OSCAN et CONSO BLOC. Notamment l�application CARPATHE est à la fois une
solution d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux. Cette application est le fruit de plus de 15
ans de travail par un centre de recherche ; elle implémente des formules de calcul de
mécanique des fluides ; elle est développée en C++.

Avec l�augmentation de la production de « gaz vert », GRDF et l�activité de
distribution du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation : aujourd�hui, la
gestion des réseaux de gaz est « simple » (les réseaux de transport alimentent « en
cascade », comme « par simple ruissellement », les réseaux de distribution) ; demain,
elle sera « complexe » (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).
GRDF a pour objectif de distribuer 30% de « gaz vert » en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe « Simulation des réseaux de gaz » a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS :

Vous intégrerez la cellule SIMULATION GAZ au sein de la DSI de GRDF.
Vous aurez la charge de porter la phase amont projet de maturation du besoin et
spécification dans le cadre de l�ensemble des projets et évolutions en cours et à
venir sur les applications gérées par la cellule.
Vous devrez accompagner les métiers durant l�émergence du besoin et le cadrage
projet ; participer à la construction Schéma Directeur SI et construire la Roadmap SI
pour le périmètre SIMULATION, orienter les choix fonctionnels et techniques en
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apportant votre expertise ; formaliser les besoins/solutions sous forme de cahier des
charges et/ou spécification générale ; concevoir la(es) solution(s) potentielle(s) dans
le respect des règles de l�art et du cadre GRDF, accompagner
fonctionnellement la conduction de POC/expérimentations ; participer/animer atelier,
instances de pilotage et d�arbitrage.

Vous serez en charge de :
� Expertise fonctionnelle métier du c�ur de calcul CARPATHE et des applications
satellites telles que CONSO BLOC.
� Expertise fonctionnelle des données source notamment des données de
consommation client et réseau de distribution gaz.
� Roadmap fonctionnelle et Schéma Directeur pour le périmètre SIMULATION.
� Des phases d�émergence et de conception de toutes les évolutions.
� Instances de pilotage.

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 7 ans) en maîtrise d�ouvrage de projet informatique,
idéalement autour des technologies cartographiques (SIG) et de simulation sur
réseaux de distribution/transport.
Vous devrez accompagner le métier durant la phase amont projet et serez en charge
du recueil du besoin, conception et spécification dans le cadre de l�ensemble des
projets et évolutions en cours et à venir sur les applications gérées par la cellule.

Compléments
d'information

Vous devez disposer des qualités requises notamment de capacité de synthèse et
rédactionnelle, capacité d�écoute, de communication, d'autonomie, en pilotage de
portefeuille de projets en Systèmes d�Information (ou SIG).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-15848.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Applications Et Chef De Projet Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que chef de projet et gestionnaire d�applications, vous intégrez le domaine SI
réseau et plus particulièrement le pôle Travaux & Economie responsable des
applications et projets liés au processus de conception et construction du réseau GAZ
:
- Accompagner les interactions avec les prestataires.
- Accompagner les agents dans la construction de réseau et les raccordements
clients en condition fixe ou de mobilité.
- Garantir la qualité de service des applications historiques et/ou récentes.

Vous rejoindrez un pôle dynamique comprenant une vingtaine d�applications et une
équipe engagée constituée d�une vingtaine de collaborateurs internes et externes.

A court terme, les applications en responsabilité et à fort enjeux sont :
- TRAVODOC : outil de GED (Gestion Electronique des Documents) pour stocker et
partager l�ensemble de la documentation relative au pilotage des travaux
d�ingénierie.
- CKCC & mobilité CA : application mobile et Web pour l�échange de photos de
chantiers en temps réels et géolocalisées, entre les acteurs internes et externes
intervenant sur le terrain. Les enjeux 2023 seront de répondre aux besoins terrains de
nouvelles fonctionnalités sur smartphone, afin de développer la mobilité des chargés
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d�affaire.
- Infotravaux/API : application cartographique permettant de consulter les données
relatives aux chantiers sur le terrain/mise en place d�API permettant l�exposition de
ces données vers d�autres briques du SI.

Un programme de transformation étant en cours au sein du pôle, les responsabilités
pourront évoluer vers d�autres opportunités et sur de nouveaux périmètres applicatifs
et/ou projets à moyen terme.

Votre mission consiste à :
� Piloter la roadmap technique et fonctionnelle, des applications sous votre
responsabilité, au regard des contraintes SI & Métier.
� Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés ainsi que les apports dans la chaine de valeur.

Profil professionnel
Recherché

� Dans la phase opérationnelle de l�application vous portez la responsabilité d�en
améliorer la performance technique et économique, de contribuer à son bon
fonctionnement et d�en assurer l�intégrité et la sécurité.
� Gérer la relation avec les fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes/urbanistes/conduite technique/cybersécurité�).
� Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique, remonter les alertes et construire les
plans d�actions associés.
� Donner la visibilité au management sur l�avancement des différentes activités
(coûts/qualité/délais).
� Contribuer à l�animation du collectif et de l�équipe au travers d�activités
transverses.

PROFIL RECHERCHE :

Bac+5 en informatique ou équivalent avec une expérience de 3 à 5 ans minimum,
vous avez une bonne connaissance des standards de conception de solution
logicielle et des architectures de SI.
Votre parcours vous a conduit à piloter des projets SI.
Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues.
Vous êtes à l�aise sur les questions techniques, d�infrastructure, de sécurité et
d�exploitation.
Des connaissances sur les technologies suivantes est un fort atout : langages
Java/SQL, bases de données PostgreSQL, Tomcat, Alfresco, APIs.

Vous êtes :
- Autonome, organisé, rigoureux, synthétique, à l�aise à l�écrit et à l�oral.
- Capable d�animer, piloter une équipe de consultants externes et de communiquer
avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI, fonctionnel/technique).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Votre futur environnement :
Sur le site de Pantin (Station Hoche), dans un environnement de travail stimulant et
au sein d�équipes engagées et dynamiques.
Des déplacements ponctuels seront possibles sur les 2 sites de la tête de filiale situés
dans le 10ème arrondissement de paris.
Le poste est compatible avec l�accord TAD « Travail A Domicile » en vigueur chez
GRDF (2 jours de TAD/semaine).

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
6 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /

Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

RAMDANE Fethallah
Téléphone : /

Mail : fethallah.ramdane@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-15645.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS
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GF  13.14.15 1 Responsable D'applications Junior H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Responsable d�Applications pour la gestion d�un portefeuille d�applications au
service de deux processus importants de l�entreprise :
- l�acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes ;
- le développement, pour l�aide dans l�élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions :

Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (de
l�expression du besoin jusqu�à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.

Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs�) et veiller à la qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (Besoins métiers) et technique (Traitement des
dettes techniques, montées de version�) des applications.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.
- Vous avez des connaissances :
   o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise).
   o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile).
   o De l�infrastructure, de la sécurité et de l�exploitation dans un univers technique
diversifié.
   o De maintien en conditions opérationnelles des applications.
- Vous avez des expériences autour de l�architecture n-tiers et avez utilisé les
technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance des outils GitLab, SonarQube, tests automatisés�
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
   o Autonome, organisé, rigoureux.
   o A l�aise à l�écrit et à l�oral.
   o Capable d�échanger et de coordonner plusieurs types d�interlocuteurs
(métiers/SI, fonctionnel/technique).

Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
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au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://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.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  22-15643.02 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.

Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
� Vous êtes le garant de la solution technique mise en �uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l�architecture applicative définie au préalable.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes�
� Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité�).
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés.
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications. À ce
titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données�).
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
   o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript
   o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
   o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�).
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
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la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Votre environnement de travail :
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.

Compléments
d'information

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://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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Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-15087.02 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONMT DE TRAVAIL

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur Messagerie Et Comunication Unifiee H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable du pôle Collaboratif, il assure la gestion des
plateformes et des outils de communication Unifiées du poste de travail :
- Piloter les supports niveau 2 et 3 sur son périmètre et intervenir directement si
besoin
- Gérer les incidents, les demandes et les évolutions constantes sur son périmètre
- Suivre, réaliser et contrôler les processus et la documentation
- Assurer la veille technologique
- Respecter la politique de Sécurité du SI de GRDF sur son périmètre
- Définir et mettre oeuvre les architectures en collaboration avec l'architecte
transverse du domaine et le référent sécurité
- Industrialiser et sécuriser les environnements
- Maintenir le catalogue de services de l'offre utilisateur
- Accompagner l'équipe de Change dans la vulgarisation de la plateforme technique
- Participer à la transition de service Build To Run avec l'équipe Projet

Profil professionnel
Recherché

Maîtrisant la gestion des processus ITIL, vous avez une expérience réussie de 6 à 10
ans en tant qu'Ingénieur. Vous disposez d'une réelle expertise basée sur les solutions
collaborative Office 365, la messagerie et la sécurité du SI.
Familier des solutions bureautiques, vous maîtrisez l'architecture globale des
solutions collaboratives Microsoft, tant au niveau des infrastructures centrales que
des couches applicatives des postes de travail (Outlook, Teams, réseau). Vous
disposez également des notions et concepts sur la gestion de l'identité, sur le
développement powershell et sur l'utilisation des API.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos capacités d�analyse et d�écoute pour
prendre en compte les besoins des utilisateurs, comprendre les enjeux et proposer
les solutions adaptées, et vous appréciez travailler en équipe.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et coordonner les différents acteurs concernés (internes ou externes).
Vous souhaitez vous investir dans un emploi ayant des impacts opérationnels
concrets.
Votre anglais est opérationnel, vous permettant d'échanger avec des fournisseurs
étrangers.
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La connaissance du contexte GRDF est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - 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.

COLLOMBET Hervé
Téléphone : /

Mail : herve.collombet@grdf.fr

NAELS Vincent
Téléphone : /

Mail : vincent.naels@grdf.fr

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  22-14424.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Rattaché directement à l'Etat Major du Domaine Opérations et en lien avec le
Domaine Clients, vous pilotez la performance de l'activité Pertes non techniques de la
DR pour le segment C5.

L'enjeu est notamment de :

- coordonner toutes les équipes de la DR qui concourent à la réduction des pertes
non techniques (Directions Territoriales, Agence Acheminement, Agences
Interventions, Supervision Linky, etc ...)

- s'appuyer sur l'expertise CEN et l'exploitation des données issues de la chaîne
communicante Linky pour développer de nouveaux gisements de gains

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans plusieurs métiers techniques du distributeur

Capacité à piloter un projet transverse

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: 2022-57127

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( 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

ROUSSEAU PATRICK  
Mail : patrick-franck.rousseau@enedis.fr

6 août 2022
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Ref  22-12927.02 Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT POLE BERE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L'agence Patrimoine d'Enedis Picardie et plus précisément le pôle BERE est responsable
notamment :- de la réalisation des études et devis de raccordement Haute Tension (HTA), avec un
rôle de conseil technique auprès des clients HTA- de la réalisation des études de raccordement
Basse Tension (BT) et des réponses aux Autorisations d'Urbanisme- de la réalisation des études de
renouvellement Haute Tension (HTA) et Basse Tension (BT)- des règles de conception des réseaux
HTA et BT et des politiques d'investissements associées- des études techniques Postes Sources en
lien avec le BRIPS, l'AIS et la MOA-PSL'emploi assure un appui au chef d'agence et assure les
missions essentielles lors de ses absences. Ainsi il participe aux réflexions et aux décisions
concernant les missions et l'atteinte des résultats. Il porte les messages managériaux et les objectifs
de l'Agence. En sa qualité d'adjoint, il est amené à remplacer le Chef d'Agence dans certaines
instances. Auprès de l'équipe BERE constituée d'un responsable de groupe, d'un appui au
management et des chargés d'études, l'adjoint assure donc le management et le pilotage du pôle
BERE. Il doit veiller à la tenue des objectifs autant sur les études imposées (initiées par une
demandes clients) que la fourniture des études délibérées pour alimentation des programmes
travaux.Ainsi il doit s'assurer de la qualité et des délais des études produites par le pôle.Grâce à ses
connaissances techniques, il est amené à contrôler et valider des études HTA, BT et PS. Il est
garant des relations avec la DR NPDC et la MOA-PS.Il a en charge l'animation collaborative de
l'équipe autant sur les aspects métier (en se faisant épauler par les experts) que sur les aspects RH
et prévention. Il assure la réalisation et le suivi des EAP au sein de son pôle. Il contribue au dispositif
de détection des agents à potentiel.

Profil
professionnel
Recherché

Reconnu pour vos qualités relationnelles et humaines, vous disposez également de solides
compétences techniques en électrotechnique et conception des réseaux.Avec une première
expérience en management ou un attrait particulier pour ce métier vous avez à coeur le
développement des compétences de vos collaborateurs au service de la performance de
l'entreprise.Diplôme électrotechnique :-          Bac+2 avec expérience technique forte (10 ans)-
         Bac+5 avec une première expérience Notez que, si votre postulation est susceptible
d'entrainer une mobilité géographique, les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour
vous accompagner dans votre «parcours logement». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.frEn cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés àla mobilité
: - ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votrecomposition familiale et du coût
local du marché de l'immobiliercorrespondant 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 créationd'entreprise pour votre conjoint, - d'un éventuel versement d'une
indemnité mensuelle de perted'emploi d'un an pour votre conjoint.Le taux d'ANL pour le lieu de
travail d'Amiens est : - sans enfant : 20% - 1 enfant : 25% - 2 enfants : 30% - 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilitéde la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et
de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.Il peut ainsi vous accompagner sur la
découverte du territoire, lechoix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un logement
...Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située à
mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et
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plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi quepour les Hortillonnages,
mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.Amiens
présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et jardinés et un
paysage ordonné.L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.En découvrir plus Amiens
:https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharinhttps://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Aohttps://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56731

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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-csp3@enedis-grdf.fr

GAELLE FILY
Téléphone : 06 65 32 95 62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

29 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-16111.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13.14.15 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l'emploi anime et coordonne une équipe
d'agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité afin de contribuer à l'amélioration du pilotage de l'installation et
de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la sûreté des
installations.
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En tant que cadre, l'agent  porte un sujet transverse pour le service ou le site, en plus
des missions opérationnelles.
Un parcours important de professionnalisation est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3 x 8.
Emploi actif à 100%.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02 33 78 72 01

19 août 2022

Ref  22-13317.02 Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14.15 1 Ingenieur - Pilote Smi H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

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 : 20 %

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

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

1 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-16091.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO SAVOIE MONT BLANC
ETAT MAJOR
FSDUM : 415545016

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

GF  13.14.15 1 Ingénieur 2 Sst H/F

Description de l'emploi Rattaché au directeur du GEH, l�ingénieur SST anime le domaine SST sur le GEH en
veillant à faire de son action un levier de performance industrielle. A ce titre il éclaire
ses choix et décisions des impacts sur l�ensemble des activités et enjeux de
l�exploitant. Positionné au service de l�exploitant, sa réactivité et sa connaissance
des situations locales conditionnent directement la pertinence de son action. Il assure
le suivi de l�atteinte des objectifs du GEH sur le domaine SST et contribue à ce titre à
la proposition d�objectifs ainsi qu�à l�évaluation des résultats. Il est secondé par
l�assistant technique SST dont il assure l�animation fonctionnelle, et travaille en
collaboration avec le CASCC. Le domaine est placé sous l�animation managériale du
Directeur adjoint du GEH.
L�ingénieur SST assure l�interface avec le CSE et le CSSCT sur le domaine SST,
ainsi qu�avec l�inspection du travail. Il pilote l�animation du réseau SST de sous
unité et participe au réseau SST unité. Il assure l�analyse 2ème niveau des résultats
SST de la SU et contribue à l�établissement du plan d�action de la SU et assure son
suivi, son contrôle de mise en �uvre. Il pilote la réalisation des analyses des
évènements intervenant sur la SU et s�assure de la mise en �uvre des plans
d�actions. A ce titre il organise le REX et le PEX au niveau du GEH et appuie les GU
dans la réalisation de leurs propres REX & PEX, en favorisant le partage de bonnes

270



pratique et la coopération entre équipes.
Au-delà l�ingénieur SST appuie directement les GU :
� Dans l�examen de la conformité réglementaire de leurs activités sur le champ SST
� En s�assurant de la bonne montée en compétence des nouveaux arrivants au GEH
sur le domaine SST, et en étant force de proposition pour améliorer le processus
d�intégration
� Ponctuellement dans la réalisation d�affaires relevant du domaine SST
Enfin l�ingénieur SST met en �uvre les plans de contrôle interne du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d�écoute et d'entrainement. Sens fort du relationnel. Approche
pédagogique.
Compétence technique en exploitation hydro-électrique avec expérience dans des
équipes opérationnelles.
Connaissance des rôles et responsabilités dans le domaine SST et des référentiels
(réglementaire et interne)

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur l'ensemble des installations du GEH.
Equipe à 35h
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le Nom et les Coordonnées de l�Unité Gestionnaire de son Contrat de
Travail

Lieu de travail HYDRO SAVOIE MONT BLANC
675 chemin de la Charrette 73200 ALBERTVILLE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

19 août 2022

Ref  22-16090.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Cadre Etude Reseau Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattachée au Domaine Patrimoine de la DR SIRHO, l'Agence MOAD Réseau assure
la responsabilité du choix des investissements et la gestion de l'évolution du
patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques nationales,
optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir le meilleur
niveau de qualité et de desserte au meilleur coût.
Au sein de l'Agence MOAD Réseau, vous assurez le rôle de MOAD-HTA d'une ou
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plusieurs AODE, et à ce titre :
Vous constituez les portefeuilles annuels et pluriannuels d'affaires et prenez les
décisions d'investissement associées, en vous appuyant sur les études long, moyen
ou court terme que vous avez demandées au BERE, sur les analyses fournies par le
Niveau National, sur les demandes ou remontées terrain de l'ensemble des parties
prenantes internes comme externe à Enedis  
Vous en pilotez la bonne mise en oeuvre effective sur le terrain en organisant les
revues de portefeuilles avec les entités Enedis en charge de la réalisation (Domaine
Ingénierie ou Domaine Opérations Interventions principalement), et en réalisant les
arbitrages nécessaires au respect des allocations budgétaires  
Vous représentez Enedis dans la relation auprès des Autorités Concédantes sur votre
périmètre, et produisez les documents associés : renouvellement et/ou suivi des
contrats de concessions, contrôles annuel de concession, CRAC, Loi Nome...
Vous pouvez être amenés à piloter ou à réaliser des activités transverses à
l'ensemble de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.
Le candidat possède des compétences dans le pilotage de projet et des qualités
d'engagement pour réussir les projets dont il est responsable.
Les qualités d'écoute et de dialogue sont aussi un atout pour l'exercice de ce métier.
Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau, ainsi que des
connaissances en Réseau Basse Tension seront également appréciées.
Une bonne maitrise des outils bureautiques est nécessaire et une appétence pour
l'innovation et les nouveaux outils informatiques est 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 tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-59022

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ANGLES ARNAUD
Téléphone : 06.60.38.74.41

Mail : arnaud.angles@enedis.fr

VERDIER FRANCK
Téléphone : 06.67.59.31.20

Mail : franck.verdier@enedis.fr

9 sept. 2022
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Ref  22-16005.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Combustible Logistique et Déchets
Section Combustible Déchets - 454470661

Position D COMBUST DECHET LMI
Management

GF  13 1 Mpl Kd  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du MDL, le titulaire du poste assure le management de la section
Combustible Déchets
L'emploi repère de MPL (Manager de Première Ligne) est responsable de
l'organisation, de l'animation et du contrôle de l'activité ainsi que les résultats de
l'entité qu'il manage dans le cadre des engagements du service, des référentiels
métier et des exigences règlementaires.

- Il optimise les activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires qui lui sont allouées, et il définit les objectifs de son entité en intégrant les
orientations du service.

- Il s'adapte aux évolutions et fait face aux difficultés en prenant des dispositions
particulières et des mesures correctives tant au niveau de l'organisation que de la
gestion des ressources. Il est amené à arbitrer puis à choisir entre plusieurs solutions
techniques et/ou organisationnelles puis à décider dans le cadre des objectifs fixés.

- Il suit et mesure régulièrement les résultats obtenus : il définit les méthodes et outils
pour mesurer les résultats de son entité et contrôle le respect des exigences et
évalue leur prise en compte sur le terrain par des contacts réguliers...

Profil professionnel
Recherché

- Il fixe et négocie des objectifs spécifiques aux emplois d'appui et/ou de responsable
d'équipe qui lui sont, dans le cas échéant, directement
rattachés. Il leur délégue des moyens, évalue leurs résultats les contrôle
périodiquement.
- Il développe la responsabilité de ses collaborateurs en les conseillant et en
mobilisant sur l'identification de leviers de performance et de
coopération, le partage des bonnes pratiques, l'émergence des solutions nouvelles, la
définition de plans d'amélioration et leur mise en oeuvre.
Il fait partager les orientations et enjeux de l'unité afin d'obtenir l'engagement et
l'implication du personnel.
Il anime régulièrement des réunions de communication et d'échange pour conforter
les points forts de l'entité et identifier les points à améliorer en
particulier dans le cadre du REX et du développement des compétences (centre
formation CF1).
Il participe au choix de ses collaborateurs.
A partir de la cartographie des compétences, il détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation. Il s'assure du maintien et du
développement des compétences, habilitations/autorisations nécessaires à l'atteinte
des objectifs de l'entité.

Expérience dans le domaine technique du CNPE.
Compétences managériales et organisationnelles.
Compréhension des enjeux fondamentaux d'EDF et la DPNT.
Anticiper et piloter les performances.
Focus opérationnel avec une vision clients.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE Thibault
Téléphone : MDL KLD
Fax : 06 59 45 27 63

11 août 2022

Ref  22-16088.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF AM

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS est composée de 3 sites : Thionville, Nancy et Epinal. Elle prend en charge les
activités d'exploitation et de maintenance des 98 postes sources et environ de 3200
OMT, les activités liées aux comptages des clients C1-C4, la recherche défaut câble
et la télécom industrielle de la DR Lorraine.

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.

Il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application.
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDA source
- du pilotage des projets, liés à son activité tel HAWAI dans le respect de leurs
consistances fonctionnelles et de la marge de manoeuvre budgétaire
- de la réalisation d'un reporting régulier
- du contrôle réglementaire
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.
Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les PFA, SERVAL, les AI, l'ACR
et le service client . De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses
Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, ses
prestataires et les tiers et aura à coeur une satisfaction des clients au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau des postes sources et
bonnes connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une
expérience avérée du management.
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Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie, bon relationnel et sens de l'organisation
seront appréciés.

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.
Permanence de Direction : Permanence du territoire 57.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR Lorraine.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58634

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

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

SERGE CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43

Mail : serge.cecconi@enedis.fr

23 sept. 2022

Ref  22-16210.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE INGENIERIE ET PROJETS (S2IP)
POLE RSP

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Responsable De Sous-projet  H/F

Description de l'emploi Afin de répondre à la demande du réseau électrique en assurant les performances
des tranches et en respectant l�ensemble des obligations associées au process, sur
plusieurs échéances de temps (du temps réel au +10 ans), les projets Tranche en
Marche (TEM), Arrêt de Tranche (AT) et Pluriannuel (PLURI) :
- pilotent la préparation, la planification et la réalisation de l�ensemble des activités
TEM et AT, dans le cadre des GM196 (AT), 296 (TEM) et 396 (PLURI)
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- s�assurent de la bonne prise en compte des menaces techniques et des fortuits.
Dans ce cadre, le Responsable de Sous-Projet (RSP) est garant, sur un domaine
défini dans le cadre des projets AT, TEM ou PLURI :
- de la préparation et de la planification des activités par les métiers contributeurs,
dans le respect des règles de préparation modulaire (TEM, AT et échéancier PLURI),
en veillant à l�optimisation des enchaînements et en s'assurant du respect des
cadrages budgétaires fournis par DGP sur le Plan moyen terme.
- du bon déroulement des activités planifiées.
- de l�intégration au planning et de la réalisation des activités fortuites, du pilotage de
la résolution de problèmes techniques transverses,
- du suivi technique d�un certain nombre d�affaires affectant l�un des objectifs clés
(disponibilité, sûreté) des projets AT, TEM et/ou PLURI.
Il rend compte au chef de projet auquel il est rattaché.

Profil professionnel
Recherché

Salarié EDF nucléaire expérimenté.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - 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

Technique
et PUI

Eric PERROCHE
Téléphone : 02 54 45 85 26

19 août 2022

Ref  22-16208.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
03 - IEV

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Prévention Environnement et eXploitaiton
(GPEX) dans la Branche Ingénierie de l'Environnement (IEV) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

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
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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'exploitants nucléaires auprès des autres entités EDF ou centres d'ingénierie (DI,
DIPDE, R&D, DDD, DT...).

Le poste proposé est axé sur deux missions principales :
-      Pilotage du projet national RENOLAB de modernisation des laboratoires du Parc.
Ce projet initié en 2017 doit s�achever en 2025. Son pilotage stratégique est assuré
d�une part par le Délégué d�Etat-major DPN-Environnement et d�autre part par le
Responsable du département Projets industriels de la DIG.
Le pilote opérationnel est garant de la déclinaison du référentiel technique industriel
et de l�animation du projet. Il est en lien direct avec le Délégué d�Etat-major
DPN-Environnement.
-      Animation du macro-processus SRE (Sécurité, Radioprotection, Environnement)
de l�UNIE en lien direct avec l�état-major de l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l�Environnement et des expériences réussies dans le
pilotage de projet. 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,
-      Sens du client et du résultat,
-      Autonomie.

Compléments
d'information

Autres missions : contribution à la tenue de la hotline environnement et autres
activités transverses à la branche.
Ce poste, en lien avec les sites, nécessite quelques déplacements (courte durée).
Des présentations à l�ASN sont également faites régulièrement.

Durée du poste : 5 ans

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

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Mail : laurent.lazare@edf.fr

15 août 2022

Ref  22-16188.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
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4008 14 01
FARN

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi Créée suite à l�accident de Fukushima, la FARN est une entité de la Direction de la
DPN d�EDF qui a pour mission d�apporter un soutien à une centrale nucléaire en
difficulté sur le territoire français.Ce soutien se traduit par le renfort en compétences
de conduite,d�intervention,par la mise en en �uvre de moyens humains et matériels
d�appoint de réalimentation dans un contexte de crise nucléaire.La FARN est
implantée dans les CNPE:Bugey,Civaux,Dampierre,Paluel
Au sein de l�EM,la Mission Technique anime le domaine des moyens
techniques(pompes,GE,moyens de levage,véhicules lourds, moyens nautiques,de
leur maintien en conditions opérationnelles et des méthodes d'intervention. Ce
domaine englobe également les moyens télécom et le système d'information
opérationnel
Sous l'autorité du Chef de Mission Technique,le titulaire :
-est un interlocuteur du domaine technique pour les différents acteurs FARN
-coordonne l'ensemble des activités confiées dans le cadre du maintien en conditions
opérationnelles des matériels FARN,de la rédaction des programmes de maintenance
au retour d'expérience,la mise en �uvre des interventions en maîtrise d'�uvre et
maîtrise d'ouvrage,afin de garantir la réalisation optimale des opérations de
maintenance
-Organise,coordonne des activités de logistique
-conduit des actions d�audits,de vérifications,de surveillance des activités de
maintenance au sein des SR et chez les fournisseurs de la FARN afin de garantir la
fiabilité technique et réglementaire
-contribue à l�amélioration du fonctionnement des matériels et des organisations
-est responsable de la maitrise du budget confié pour réaliser les activités
-est amené à se déplacer régulièrement sur les centrales nucléaires,pour apporter
appui et expertise aux SR de la FARN
Une fois formé et habilité,il participe à un tour d'astreinte d'alerte(1/5 semaines) en
intégrant l'équipe FARN chargée,en cas de mobilisation de rejoindre le CNPE
accidenté et de participer aux opérations de commandement et de logistique de
l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir une expérience en maintenance nucléaire et dans l'utilisation des outils de
maintenance SDIN,
- Maîtriser l'assurance de la qualité,la réglementation,la prévention des risques et les
référentiels nationaux et locaux
- Capacité d�adaptation,autonomie,d�analyse et esprit de synthèse,confiance en
soi/maitrise de soi, sens du résultat, sens des responsabilités

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et déclaré apte à
cette fonction par le médecin du travail.En cas de mobilisation de la FARN, il peut
intervenir en situation d�urgence radiologique.Son engagement de volontariat est
requis et est dûment informé et formé.   Emploi entrant dans le dispositif mon JOB EN
PROXIMITE

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
RTE DU BELVEDERE   PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Alerte

LARDEAU-LE DEAUT Stéphanie
Téléphone : 06.28.84.21.23

22 août 2022

Ref  22-14376.03 Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 14 01
ETAT MAJOR FARN

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur D�affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La FARN est une entité de la DPN d�EDF qui a pour mission d�apporter un soutien à
un CNPE en difficulté sur le territoire français. Ce soutien se traduit par le renfort en
compétences de conduite et d�intervention et par la mise en en �uvre de moyens
humains et matériels d�appoint de réalimentation en eau, air, électricité et carburant,
dans un contexte de crise nucléaire. La FARN est implantée dans 4 services
régionaux dans les CNPE de Bugey, Civaux, Dampierre et Paluel.Son Etat-Major est
situé à Cap Ampère.
Au sein de l'Etat-major l'emploi d'Ingénieur d'Affaires est rattaché au Chef de la
Mission Opérations.
Il est en charge de ou contribue à :
-préparation et la conduite des exercices nationaux sur sites
-animation des revues d�opérabilité pour garantir la disponibilité de la FARN
-scénarisation et l�animation des exercices de postes de commandement en salle de
crise
-développement d�outils au profit de la salle de crise FARN
-suivi des aptitudes opérationnelles
- au retour d'expérience des entraînements, exercices et engagements
-appui au chef de la Mission Opérations dans les relations avec les partenaires de la
FARN
-pilotage des prestations intellectuelles au profit de la MOPS

Il est amené à se déplacer régulièrement en IDF et sur le terrain des centrales
nucléaires, pour préparer des activités nationales FARN ou plus particulièrement pour
apporter appui et expertise aux services régionaux de la FARN. Une fois formé et
habilité, le titulaire de l�emploi participe à un tour d'astreinte d'alerte en intégrant
l'équipe de reconnaissance FARN chargée de rejoindre le CNPE accidenté et de
participer aux opérations de commandement et de logistique de l'intervention, en
intégrant le poste de commandement de la FARN. Dans ce cadre il s�engage à se
préparer et se maintenir à niveau dans cette fonction d�astreinte. Il contribut au REX
de la ligne d'astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement du parc nucléaire, de sa réglementation, de ses
procédures et de ses métiers. Une expérience en CNPE est recherchée. La
connaissance de l'organisation PUI. Une expérience préalable en service régional
FARN (SR) particulièrement appréciée. Aptitude à travailler en équipe et en
transverse multi-métiers. Aptitudes en matière de communication orale et écrite
indispensables.
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Autonomie dans l'organisation du travail et la gestion d'affaires.
Enclin aux déplacements sur le parc et terrains d�entraînement pour la préparation et
la conduite des exercices ainsi que pour les formations.

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l�emploi pourrait
être amené à intervenir en situation d�urgence radiologique. Son engagement de
volontariat est requis:il est dûment informé et formé. Déplacements réguliers en IDF
et dans les CNPE.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

ALERTE

Le BIGOT Cédric
Téléphone : 0143690148

Mail : cedric.le-bigot@edf.fr

LARDEAU - LE DEAUT Stephanie
Téléphone : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la durée de publication
- Ajustement de la description de l'emploi

Ref  22-16157.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792006 Groupe SMAC

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  14 1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'offre de service I&T du groupe EDF, le groupe Stratégie et
Management des Contrats au sein du département CWS d'ITSUP � DSIT gère
actuellement un portefeuille d'une centaine de marchés IT, segmenté en différents
domaines, matériels, prestations, logiciels, licences et téléphonie.
Vous serez en charge de piloter le lot 3 AGIL IT et d'appuyer la facturation de
l'ensemble des lots AGIL IT.
Vous pourrez également avoir en charge le pilotage et le renouvellement d'autres
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contrats nationaux dans le domaine télécom et/ou système d'informations et/ou
prestations.

Dans votre mission vous aurez à réaliser les principales actions de l'emploi :
- Aider à la mise en place et Appuyer la facturation de l'ensemble des lots AGIL IT
(contrat d'infogérance),
- Piloter contractuellement les contrats de son périmètre;
- Suivre le budget et la bonne utilisation des BPU;
- Traduire et consolider en spécifications fonctionnelles, les besoins des clients;
- Participer à l'élaboration du cahier des charges;
- Préparer l'ensemble des dossiers des étapes du processus achat;
- Proposer des axes de réduction des coûts;
- Réaliser les reportings clients.
Vous serez l'interlocuteur principal de la Direction des Achats, de la Direction
Technique et Politique Industrielle, de la Direction Système d'Information Groupe et
des entités utilisatrices des contrats dont vous aurez la responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique, commerciale ou juridique, vous exprimez et mettez en �uvre
une appétence pour le domaine I&T, pour le domaine du contract management et des
achats.
-Connaissance des processus achats
-Connaissance du domaine des télécoms
-Capacité à analyser une situation complexe et à être force de proposition
(autonomie, rigueur, curiosité et courage)
-Sens de la communication et dialogue entre acteurs, aisance rédactionnelle et
relationnelle
-Bon esprit d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Vous avez à c�ur de piloter des contrats à forts enjeux avec un impact direct sur
l'offre de services DSIT et les métiers des entreprises du Groupe, c'est le poste idéal
pour laisser votre adaptabilité, votre innovation et votre autonomie s'exprimer.
Vous aurez la capacité d'agir en fonction des référentiels de l'Entreprise et du métier.
A l'issue de ce poste, vous pourrez poursuivre votre parcours en évoluant au sein des
possibilités de la DSIT, les débouchés de la filière contract management ou encore
des achats.
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 16  RUE ALBERT EINSTEN 54320 MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

DUCRET HOLVOET Marie
Téléphone : 07 63 98 59 21

26 août 2022
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Ref  22-16147.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI LYON

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

15 août 2022

Ref  22-16141.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI
GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
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- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PARIS Jean-Hugues
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

12 août 2022

Ref  22-16119.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS
MECANIQUES (SIM)
Groupe Installation Source froide & BOP ET Manutention (ISBM) 30525451

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingénieur D'études H/F

Description de l'emploi EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone
recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux
défis au service de 38.5 millions de clients.

Contexte :

Au sein de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire d'EDF, le CNEPE
développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception d'installations
neuves dans les domaines de l'îlot conventionnel et des ouvrages de sites (BOP). Il
est plus particulièrement chargé de l'ingénierie relative aux systèmes de l'îlot
conventionnel des centrales (salle des machines), aux systèmes de sites (évacuation
d'énergie, stations de traitement de l'eau...), ainsi qu'à leur source froide et à leurs
systèmes supports.

Le Service Systèmes et Installation Mécaniques du CNEPE recherche un Ingénieur
Etudes Installation source froide H/F

Mission :

Dans le respect du système de management de l'Unité, vous êtes amené pour le
projet EPR 2 et pour les projets à l�international à prendre en charge des activités
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dans le domaine de l�installation.

Vous serez chargé de réaliser des études d�installation, coordonner les différents
métiers contributeurs, surveiller les études et les maquettes 3D et assurer le lien avec
fournisseurs. Vous êtes garant de la cohérence de l�installation dans le respect des
règles liées à la maintenance, la sûreté et la sécurité (dès la conception et jusqu�à la
déconstruction).
Vous pilotez les revues d�installation et plus particulièrement vous assurez la bonne
cohérence des études Tuyauterie en lien avec le Pilote Système / Fonctionnement.
Vous pouvez être amené à sous-traiter certaines des activités ci-dessus et à en
assurer la surveillance.

Vous intervenez plus particulièrement en tant que pilote installation sur la source
froide. A ce titre, vous êtes chargé de :

Profil professionnel
Recherché

- Définir, implanter et surveiller les activités d�installation mécanique dans la
maquette en lien avec les projeteurs, les pilotes systèmes et les calculateurs
- Assurer la coordination de l�installation de ces bâtiments dans toutes les disciplines
techniques (Mécanique, électricité, contrôle commande, HVAC,�)
- Organiser et animer les revues de maturité des bâtiments ainsi que les revues SOH
(socio-organisationnelles et humaines)
- Contribuer à la tenue du planning et des jalons associés en assurant l�atteinte des
jalons de production des livrables installation

Vous organisez et menez des réunions en interne EDF et en externe (avec les
fournisseurs).

Vous traitez les éventuels écarts identifiés sur les dossiers et capitalisez le Retour
d�Expérience.

Enfin, vous pouvez être amené(e) à encadrer des Alternants ou des stagiaires.

Compléments
d'information Profil :  

Titulaire d�un diplôme d�ingénieur, vous justifiez d�au moins 5 années d�expérience
dans le domaine des centrales nucléaires.
Vous faites preuve d�un bon esprit de synthèse, de rigueur et disposez de qualités
rédactionnelles. On vous reconnait également un bon sens relationnel et vous avez
l�esprit d�équipe.

La maitrise de l�anglais à l�écrit et à l�oral est requise pour le poste.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

Julien PATOU PARVEDY
Téléphone : Chef de groupe
Fax : mobile : 07 62 62 67 38

Mail : julien.patou-parvedy@edf.fr

12 août 2022

Ref  22-16105.01 Date de première publication : 29 juil. 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770505 SOL. RH - Valorisation des Données RH

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  14 1 Référent Fonctionnel H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
groupe EDF (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce,...).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l�Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.

Le département Solutions RH est dédié au Système d�information de la filière RH. Il
couvre des domaines métiers variés comme la paie, la gestion administrative,
l'emploi, la mobilité, la formation, la santé, les services RH, le reporting RH et l'aide à
la décision.
Bilingues Métier et SI, les salariés de Solutions RH travaillent en étroite collaboration
avec les métiers RH d�EDF et de ses filiales, les centres de compétences de DMA,
l�exploitant (ITO), les fournisseurs, et bien d�autres encore.

Au sein de ce département, vous intégrerez le groupe Valorisation des Données RH
qui a en charge les applications et les projets du domaine Reporting et les échanges
de données  au sein du SI RH. Il occupe une place transverse au sein du SIRH. Il est
tourné vers les nouvelles technologies de Business Intelligence et de Big Data à
travers les projets qu'il mène.

Le groupe VADORH est en transformation avec :
- la mise en place de technologies à l'état de l'art dont le BIG DATA avec un datalake
RH en pleine expansion avec en cible des cas d�usage d�analyse prédictive, Dataviz
et datascience.
- une plateforme d�échange de données entre les SI RH tiers et le datalake RH.
 L�équipe a également en charge la gestion des habilitations au SIRH ainsi que les
échanges entre le SI RH et le SI de comptabilité.
Vos missions
En tant que référent, vous porterez la vision fonctionnelle de nos activités. A ce titre,
vous serez amené à réaliser :
Identifier les impacts sur le SI d'une évolution métier.

Profil professionnel
Recherché

Réaliser le cadrage et les spécifications générales d�une évolution SI
Porter ou contribuer aux dossiers d�émergence ayant des enjeux transverses
Réaliser le cadrage et les spécifications générales d�une évolution SI
Porter ou contribuer aux dossiers d�émergence ayant des enjeux transverses. 

Vous serez amenez à collaborer avec des acteurs aux profils variés : MOA,
responsable d'application, Experts techniques�et bien sûr les autres référents du
domaine !

PROFIL RECHERCHE :
Vous avez une expérience dans le domaine des Ressources Humaines ou du
Système d'information et vous avez envie de vous ouvrir à l'un ou l'autre des
domaines, alors ce poste est fait pour vous !
Vous êtes rigoureux, avez un bon esprit d�analyse et de synthèse, un bon relationnel
et une bonne capacité d�adaptation
Les autres compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- Sens du service au client.
- Ecoute et qualités relationnelles,
- Organisation et autonomie.
- Rigueur.
- Résilience.
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- Esprit d'équipe.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICASSO NANTERRE (92000) 
( 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
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

       Nawal ECHAIR
Téléphone :        07 77 31 20 94

12 août 2022

Ref  22-15205.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr
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MIRTO Hugues 5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de foclusion

Ref  22-16196.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 33

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Cadre Expert Inge Terr Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord, vous accompagnez la réalisation
des projets des collectivités impliquant Enedis (éco-quartiers, TEPCV, Smart-cities...),
et contribuez à construire les réponses d'Enedis correspondantes portées par les
directions régionales et territoriales. Vous participez à la veille et à l'identification de
partenariats potentiels. Vous participez à l'animation, au reporting et à la mise en
place d'une boucle de retour sur les DR de votre portefeuille, en lien avec le Pôle
Projets et solutions de la DCT et d'autres directions métiers nationales. En
complément vous pourrez être amené à travailler avec un rayon d'action national
permettant de maximiser les synergies d'expertise, et d'utiliser au mieux vos talents
au service du développement d'objets nationaux, en contribuant à la définition de la
politique Collectivités, à la construction des solutions nationales, et à la
professionnalisation des acteurs territoriaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine des collectivités ou du développement des services
d'Enedis, connaissance des mécanismes de marché et des réseaux, connaissance
dans le domaine Ingénierie de réseaux ou Data scientist, intérêt pour la Transition
Energétique.
Rigueur, organisation, animation de réseau, esprit d'initiative, sens du relationnel,
porter les valeurs de l'intérêt général et du service public, autonomie.

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.
Ce poste est ouvert au dispositif Mon job en proximité.
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: 2022-59129
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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

VAN DER VLIET Eric
Téléphone : -    

15 août 2022

Ref  22-16174.01 Date de première publication : 1 août 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Electricité de Strasbourg

Position PERSONNEL DE DIRECTION
Cadre supérieur

GF  15.16.17.18.19 1 Délégué Aux Activités Gaz H/F

Description de l'emploi Le groupe ÉS renforce sa structure dans le cadre du développement de son activité
gaz.Dans ce cadre, vous exercerez les missions suivantes :� direction de notre filiale
de commercialisation de gaz Régiongaz (ELD), et pilotage opérationnel de son
activité : vous assurerez le management de l�équipe et serez notamment en
responsabilité directe de l�ensemble des activités de commercialisation de gaz
naturel, en vue de développer la performance de l�entreprise et d�assurer la
satisfaction globale de nos clients et des collectivités ;� dans le respect des
contraintes de séparation des activités édictées par le code de l�énergie, vous
apporterez l�expertise contractuelle, tarifaire, et de l�économie gazière nécessaire au
fonctionnement opérationnel et au pilotage de l�ensemble de l�activité gaz sur le
territoire des Trois-frontières ;� plus globalement vous contribuerez activement à
l�activité gaz pour l�ensemble du groupe ÉS, ainsi qu�à des actions de
développement de partenariats avec les entreprises locales de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme niveau Bac +5 (école d'ingénieur ou de commerce) et/ou expérience
professionnelle confirmée dans le domaine d'activités.Connaissances solides en
matière de commercialisation d'énergies et maitrise de la chaîne de valeur du gaz
naturel.Capacité de créer et d'entretenir des relations de confiance avec les
clients/partenaires et autonomie dans l'organisation de vos activités.Capaciter
d'animer un collectif et faire preuve d'esprit d'équipe.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents (1h15) sur le secteur des Trois-frontières (sud de Mulhouse)

Lieu de travail 26 boulevard du Président Wilson
67700 STRASBOURG 
( Bas Rhin - Alsace )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Électricité de Strasbourg
DRH 26 bd du Président Wilson
67953 STRASBOURG Cedex 9
Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui - obligatoire
C01 Oui - obligatoire

CARDEY Nadia
Téléphone : Responsable du département Emploi-Développement

Fax : 03.88.20.65.35
Mail : nadia.cardey@es.fr

REBISCHUNG Didier
Téléphone : Directeur adjoint

Fax : 03.88.20.68.53
Mail :

didier.rebischung@es.fr

5 sept. 2022

Ref  22-16164.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIRES
DIRES
Direction Stratégie Groupe
DEPARTEMENT SESAME
SESAME EUROPE

Position B OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
INGENIEUR DE RECHERCHE EN OPTIMISATION T

GF  15 1 Responsable Adjoint H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction de la Stratégie du Groupe, le Département SESAME d'une
trentaine de personne a pour mission de produire les scénarios d'évolution à long
terme des prix de l'électricité et des commodités pour les zones géographiques
d'intérêt pour le Groupe.
Pour ce faire, le Département SESAME est en charge de piloter la construction des
différentes hypothèses sous-jacentes en relation avec tous les experts du Groupe au
travers du processus CHypSE (Corps d'Hypothèse Stratégique Energie). Il est
constitué de trois pôles : SESAME France, SESAME Europe et SESAME
International.

Le Pôle SESAME Europe, constitué d�une dizaine de personnes, a plus
spécifiquement la responsabilité de :
- produire les scénarios à long terme de la demande, du mix de production et des prix
de l'électricité en Europe
- contribuer aux différents exercices stratégiques menés dans le Groupe en portant
notamment la capacité d�analyse technico-économique
- appuyer les directions métiers et les filiales du Groupe dans l�implémentation de
leur stratégie et l�évaluation des risques marchés liés aux engagements de long
terme de leur portefeuille d'actifs,
- contribuer à l�évaluation des émissions du Groupe à l�horizon 2030 pour respecter
nos objectifs de décarbonation
- émettre des avis sur le volet économique des projets (investissements, contrats,
etc.) pour l�ensemble de l�Europe présentés en CECEG (Comité des Engagements
du Comité Exécutif du Groupe).

Le titulaire de l'emploi aura pour missions :
- accompagner le responsable dans le suivi managérial de l�équipe (bilatérales
régulières, suivis des temps, préparation commune des EAP avec le responsable) et
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dans le suivi du processus Chypse
- être en charge de l�équipe en cas d�absence du responsable
- assurer certaines missions de fonds thématiques : suivis et amélioration du
processus de formation, capitalisation, reflexions sur les scénarios, cartographie et
mise en place d�un plan de pérennisation des outils informatiques

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir à c�ur de faire avancer les enjeux stratégiques du Groupe EDF.
Cela nécessite un intérêt pour les marchés de l'énergie, des qualités d'analyse et de
synthèse, un excellent relationnel pour assurer l'interface avec de nombreuses entités
du groupe EDF et un goût prononcé pour le travail en équipe. Une première
expérience du management serait un plus, mais n�est pas indispensable.
L'emploi requiert une formation d'ingénieur, de grande école de commerce ou d'un
enseignement supérieur en économie. L'anglais est indispensable, la maitrise d�une
autre langue européenne est un plus.
Vos capacités rédactionnelles (en anglais et en français) et de présentation orale sont
également un atout pour ce poste, des présentations régulières de niveau COMEX-1
étant effectuées.
Des compétences Excel/VBA sont indispensables. Des capacités de programmation
en Python ou R constitue un plus.
Vous serez amené(e) à travailler dans un contexte dynamique et stimulant avec de
nombreuses interfaces au sein du Groupe EDF et à l'externe. L'emploi couvre une
large gamme de domaines et des sujets variés à enjeux stratégiques.

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Vincent LAVIER
Téléphone : 06 50 12 90 58

15 août 2022

Ref  22-12503.04 Date de première publication : 21 juin 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

291



GF  15.16.17 1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d�informations déployé dans les projets industriels de l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes, pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
- prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l�entreprise
les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
- préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des
projets pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
- apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
- piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
- piloter et accompagner les audits de sécurité ;
- assurer le suivi de plans de remédiation cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogation cybersécurité et assurer leurs suivis ;
- accompagner les chefs de projets et les responsables de maitrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité ;
- participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
- assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
- participer à l�établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels ;
- assurer une veille.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d�une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d�une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l�énergie ou des utilités seraient un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en �uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d�une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc).

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Une salle de sport.
� Un restaurant d�entreprise.
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Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - 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.

Henri HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-14354.03 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Calcul Scientifique Et Développement H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant qu�Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Reseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l�équipe « Simulation des réseaux de gaz » (8 personnes).

Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid.
Elle gère notamment l�application CARPATHE qui est à la fois une solution d�aide à
la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail quotidien des
exploitants de ces réseaux.

Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche ;
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides ; elle est
développée en C++.

Avec l�augmentation de la production de « gaz vert », GRDF et l�activité de
distribution du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation : aujourd�hui, la
gestion des réseaux de gaz est « simple » (les réseaux de transport alimentent « en
cascade », comme « par simple ruissellement », les réseaux de distribution) ; demain,
elle sera « complexe » (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).

GRDF a pour objectif de distribuer 30% de « gaz vert » en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe « Simulation des réseaux de gaz » a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aurez pour principale mission de garantir la pertinence des évolutions
techniques du c�ur de calcul CARPATHE et de ses algorithmes métier, et de les
mettre en �uvre.

Vous serez en charge notamment des phases « amont projet » (maturation du
besoin, rédaction des spécifications), « réalisation projet (encadrement technique de
la TMA, voire réalisation de certains modules) et « validation projet ». Vous serez
porteur de la cohérence technique, évolutions et de la définition des paliers
techniques de la roadmap court et moyen terme.

Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge :
- le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
- la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C�ur de
Calcul,
- le développement d�outillages internes et développements spécifiques,
- la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).
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Vous participerez :
- au Maintien en Conditions Opérationnelles à travers les activités de support niveau
3, maintenances correctives et recette,
- à la Maintenance Evolutive à travers les phases amont, spécification technique,
développement et recette.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5/8 scientifique orienté calcul scientifique
(modélisation matricielle de système d�équation et résolution, théorie des graphes�)
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.

Vous disposez d'une expérience significative (+ de 5 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maîtrisez les langages de scripting (Python en particulier).
Vous maîtrisez le processus de production et qualité logiciel.

Vous faites preuve des qualités suivantes : esprit de synthèse, capacité de
communication (notamment en sachant vulgariser les concepts complexes traités),
capacité d�écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination, ainsi qu�une très
bonne capacité rédactionnelle.*

Compléments
d'information

Lieu de travail :
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

9 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-16120.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES (SIM)
Groupe Echangeur Filtration Source Froide (EFS) 30525438

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Referent H/F

Description de l'emploi Généralité
Intégré au sein du groupe EFS du service Systèmes et Installations Mécaniques
(SIM), l�emploi fait référence dans le domaine des études relatives aux matériels de
filtration de la source froide. Avec une expérience d�au moins cinq ans dans ce
domaine, le référent est autonome et efficace et dispose d�un recul et d�une hauteur
de vue permettant d�élaborer des stratégies hors procédure industrielle courante
pour traiter des problèmes complexes ou des situations de crise sur son champ
technique.

Connaissances
Il fait référence dans le domaine de la doctrine technique du dimensionnement des
matériels de filtration.
Il maîtrise les différentes configurations de sites, en ayant une bonne connaissance
des réseaux et de l�architecture des circuits de la source froide.
Il connaît les contraintes les industriels du domaine, ainsi que les spécificités des
matériels du domaine.
Il est connu et reconnu des autres unités partageant son domaine technique.

Rôles
Au sein d�EFS, il exerce un rôle de coordinateur technique. Il peut aussi assurer le
contrôle technique de certains livrables relatifs aux matériels de filtration par
délégation du chef de groupe.
Il garantit la qualité des orientations techniques dans son domaine de compétences et
argumente ses choix techniques au sein de l�Unité et vers l�externe.
Il capitalise le REX sur les matériels de filtration et le partage avec le reste de
l�équipe.

296



En parallèle, il prend en charge des activités dans le domaine de la filtration. En
particulier, il est l�interlocuteur privilégié lors des phases d�APS sur les projets du
nouveau nucléaire.

Réseau
Il entretient des relations à l�extérieur d�EDF pour pouvoir faire de la veille
technologique ainsi qu�un réseau en interne EDF.
Il maintien des liens avec les différents industriels du domaine.
Il représente la référence technique sur ce domaine, notamment auprès des autres
unités d�ingénierie et des bureaux d�ingénierie externes.

Profil professionnel
Recherché

Montée en compétence / professionnalisation dans son domaine
Il est un appui technique aux membres du groupe et du CNEPE sur son domaine de
compétence : il fait preuve de qualités pédagogiques, s�implique dans la
professionnalisation des autres acteurs de l�unité et assure des actions de
compagnonnage auprès des autres ingénieurs, en particulier ceux qui débutent. Il
peut également être amené à encadrer des stagiaires d�école et/ou des alternants. Il
anime plusieurs ateliers par an pour monter en compétences ses partenaires. A ce
titre il est reconnu pour sa capacité à transférer son savoir.

Compléments
d'information

Durée
La durée de l�emploi est de 4 ans à compter de la prise d�effet.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service SIM

Fax : 02-18-24-66-03

Blandine LAROZE
Téléphone : Cheffe de groupe
Fax : mobile : 07 60 93 45 18
Mail : blandine.laroze@edf.fr

26 août 2022

Ref  22-16116.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Offres et Projets

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  15.16.17 1 Responsable Pôle Offres Et Projets (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS E&C a pour mission la
commercialisation d�énergie aux clients entreprises et aux collectivités.
Au sein de TEEM, le responsable du Pôle Offres et Projets anime une équipe de 14
personnes, qui sont spécialisées dans 2 domaines de compétences. Une équipe de
Chefs de projets offres en Gaz et en Electricité, qui pilote les sujets transverses liées
aux offres de Gaz et d�Electricité d�E&C. Une équipe qui assure le pilotage des
projets de transformation IT liés aux évolutions de la structure des marchés de
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l�énergie, ou aux enjeux de sécurisation et d�évolution au sein de Downstream.
Dans ce cadre, il pilote et supervise les activités et les ressources, et facilite la
transversalité avec les différentes parties prenantes pour ces projets spécifiques avec
les autres équipes de TEEM et les autres entités de la BE.
Offres
Supervise et suit les évolutions sur les offres en gaz et en électricité et la participation
de son équipe dans ces projets transverses
Assure la montée en compétence des personnes de son équipe sur la
compréhension des offres d�E&C et des enjeux associés
Assure la conformité des contrats au standard des risques E&C, et prend en compte
les évolutions en concertation avec la Direction Juridique
Facilite les interfaces avec l�ensemble des directions parties prenantes des projets
offres (directions commerciales, Marketing et ENR et New Busines�)

Profil professionnel
Recherché

Compétence reconnue en gestion de projet, notamment en méthode agile
Connaissance approfondie des marchés de l�énergie
Qualités relationnelles, de pédagogie, d�animation, d�organisation et de
management.
Capacité d�accompagnement du changement
Bonne capacité d�analyse, de structuration/formalisation et de synthèse

Evolutions envisageable vers des postes de Management IT, Finances
Niveau 1 : Bac+5 avec 1ère expérience réussie dans le pilotage de projet ou
expérience équivalente dans son domaine d�expertise
Niveau 2 : Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente
reconnue dans son domaine d�expertise
Poste publié en plage A et B

Compléments
d'information

Projets
Supervise l�équipe de chefs de projet sur le pilotage et suivi des projets de
transformation IT en vue de la définition et du respect du délai de livraison
Implémente la méthode Agile et Safe dans ses équipes
Participe à la définition de la roadmap du Pole Risk Management

Management
Participe au Business Quarterly Review de TEEM
Manage les collaborateurs qui lui sont rattachés et met en �uvre les formations de
chefs de projet en fonction des personnes
Contribue à construire avec son équipe la stratégie vers l�ambition E&C 2025

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Delphine GAVROY Nadia BENATTOUCHEE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 août 2022
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Ref  22-16114.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE AUTOMATISME ELECTRICITE INFORMATIQUE

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MDL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF  15 1 Charge De Mission En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
par délégation du chef de service anime, supervise, coordonne, contrôle les pôles du
service AEI, propose les modalités d'organisation et de contrôle interne, prépare la
négociation des objectifs du service, prend des décisions, représente le service dans
des comités décisionnels du site afin de contribuer à la maîtrise d'ouvrage des
activités de maintenance des matériels des spécialités automatismes, électricité et
Informatique.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE AEI
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

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 ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 71 01

19 août 2022

Ref  22-16113.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES (SIM)
Groupe Echangeur Filtration Source Froide (EFS) 30525438

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Referent H/F
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Description de l'emploi Généralité
Intégré au sein du groupe EFS du service Systèmes et Installations Mécaniques
(SIM), l�emploi fait référence dans le domaine des études relatives aux matériels de
filtration de la source froide. Avec une expérience d�au moins cinq ans dans ce
domaine, le référent est autonome et efficace et dispose d�un recul et d�une hauteur
de vue permettant d�élaborer des stratégies hors procédure industrielle courante
pour traiter des problèmes complexes ou des situations de crise sur son champ
technique.

Connaissances
Il fait référence dans le domaine de la doctrine technique du dimensionnement des
matériels de filtration.
Il maîtrise les différentes configurations de sites, en ayant une bonne connaissance
des réseaux et de l�architecture des circuits de la source froide.
Il connaît les contraintes les industriels du domaine, ainsi que les spécificités des
matériels du domaine.
Il est connu et reconnu des autres unités partageant son domaine technique.

Rôles
Au sein d�EFS, il exerce un rôle de coordinateur technique. Il peut aussi assurer le
contrôle technique de certains livrables relatifs aux matériels de filtration par
délégation du chef de groupe.
Il garantit la qualité des orientations techniques dans son domaine de compétences et
argumente ses choix techniques au sein de l�Unité et vers l�externe.
Il capitalise le REX sur les matériels de filtration et le partage avec le reste de
l�équipe.
En parallèle, il prend en charge des activités dans le domaine de la filtration. En
particulier, il est l�interlocuteur privilégié lors des phases d�APS sur les projets du
nouveau nucléaire.

Réseau
Il entretient des relations à l�extérieur d�EDF pour pouvoir faire de la veille
technologique ainsi qu�un réseau en interne EDF.
Il maintien des liens avec les différents industriels du domaine.
Il représente la référence technique sur ce domaine, notamment auprès des autres
unités d�ingénierie et des bureaux d�ingénierie externes.

Profil professionnel
Recherché

Montée en compétence / professionnalisation dans son domaine
Il est un appui technique aux membres du groupe et du CNEPE sur son domaine de
compétence : il fait preuve de qualités pédagogiques, s�implique dans la
professionnalisation des autres acteurs de l�unité et assure des actions de
compagnonnage auprès des autres ingénieurs, en particulier ceux qui débutent. Il
peut également être amené à encadrer des stagiaires d�école et/ou des alternants. Il
anime plusieurs ateliers par an pour monter en compétences ses partenaires. A ce
titre il est reconnu pour sa capacité à transférer son savoir.

Compléments
d'information

Durée
La durée de l�emploi est de 4 ans à compter de la prise d�effet.

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service SIM

Fax : 02-18-24-66-03

Blandine LAROZE
Téléphone : Cheffe de groupe
Fax : mobile : 07 60 93 45 18
Mail : blandine.laroze@edf.fr

19 août 2022
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Ref  22-16110.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DIRECTION SYSTEME INFORMATION

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  15.16.17 1 Delegue.e Si Diversification H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de notre DSI, directement rattaché à la Direction, l'emploi à pour mission:

- Le pilotage et le développement de la vente des prestations de services SI à des entreprises
extérieures à GRTgaz. Dans ce cadre, le/la Délégué.e identifie et qualifie des opportunités de
diversification en lien avec les différents pôles et départements de la DSI et propose des offres
en cohérence avec la stratégie de la DSI et de l�entreprise.

Vous allez ainsi représenter la DSI vis-à-vis des autres directions (y compris la Direction
Générale) et d�autres entreprises.

Vous contribuez à consolider la vision globale du portefeuille des prestations vendues et des
offres proposées à l�externe.

Vous proposez des stratégies de diversification (offres & modèles d�affaire associés).

Vous contribuez et coordonnez également des projets transverses.

Les principales activités ?

Dans le respect des politiques liées aux activités concurrentielles de GRTgaz, le / la Délégué.e
DSI à la diversification assure les activités suivantes :

·       Construire des propositions technico-commerciales vis-à-vis d�autres entreprises, incluant
chiffrage interne des coûts, proposition de démarche et livrables, définition du prix de vente
dans le respect des normes entreprise sur les marges applicables, proposer et négocier ces
propositions avec des prospects.

·       Animer et entretenir un réseau avec des entreprises externes dans une perspective de
relation commerciale.

·       Cadrer et lancer des études de marché, en interne ou avec des sociétés spécialisées,
pour qualifier le potentiel de marché de ces services.

·       Maintenir et renforcer la relation avec les autres directions de GRTgaz fournissant des
prestations dérégulées.

·       Animer la relation et être partenaire de la direction du Développement pour intégrer le SI
aux offres de GRTgaz sur l�H2 et le CO2, ainsi que sur toute autre activité non régulée.
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Profil professionnel
Recherché

De formation en ingénierie SI, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion des
projets SI.

Lieu de travail BOIS COLOMBES CITYZEN BOIS COLOMBES (92) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4652&idOrigine=2516&LCID=1036

CONSTANT Hervé
Téléphone : Directeur SI

Mail : herve.constant@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

12 août 2022

Ref  22-16100.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
SYSTEME PROCESS EFFLUENTS (04072)

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

LAMY MATHIEU 12 août 2022
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Ref  22-16093.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie sous-marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6

Au sein de la DIIReM, l�emploi est en charge d�assurer la direction technique et la coordination
de tous les projets de raccordements d�énergie marine renouvelable en phase développement
et en phase réalisation, qui sont à forts enjeux, qui nécessitent une organisation et des
ressources d�expertise spécifiques, une complexité technologique particulière, un enjeu
financier important et une mobilisation de nombreux acteurs internes et externes. Il est le garant
de la prise en compte des exigences internes et externes sur l�ensemble des projets, et de leur
mise en �uvre. Rattaché au sein du service ingénierie sous-marine, il intervient au bénéfice des
équipes projet, en lien avec les pilotes et les responsables de projet. Son domaine
d�intervention couvre non seulement le domaine de l�ingénierie sous-marine mais également
tous les champs techniques des projets de raccordement de production éolienne offshore.
Il sait conduire des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience. Il sait conduire des projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance forte des projets ingénierie et offshore et de l�ingénierie des ouvrages de
transport d�électricité.
Anglais courant.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail RTE
6, rue Kepler 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2239125&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10 12 août 2022

Ref  22-13973.02 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

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

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé(e)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du Responsable
Etudes et Projets, vous interviendrez en tant que chef de projet Cyber sécurité sur un
portefeuille de projets définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle. Cyber.

Vos principales missions porteront sur la :
- Collecte et formalisation des besoins pour définir le périmètre fonctionnel
- Animation et pilotage des membres de son équipe comprenant des prestataires
- Définition de la trajectoire de réalisation et élaboration du planning
- Contribution au suivi budgétaire
- Contribution aux achats nécessaires
- Coordination de l'ensemble des acteurs du projet
- Gestion des risques
- Responsable de la mise en oeuvre d'un POC selon les sujets de sécurité
- Pilotage de la MOE en charge de leur réalisation
- Suivi du bon fonctionnement des plateformes
- Réalisation du reporting des activités des projets
- Responsable des indicateurs de performance projet (budget, tenue du planning, ..),
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI auprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.

Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises
* Titulaire d'un BAC +5
* Expérience dans le pilotage de portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI (PMI, PRINCE2,
Agile, ...)
* Sens de l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
* Capacité de management d'équipes plurdisciplinaires transverses
* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse

Une expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57016

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Murielle ORPELIERE
Téléphone :     

Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-16216.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771111 - SOL. LAB - Pilotage Projets Agile

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

GF  16 1 Pilote De Projets It Confirme H/F

Description de l'emploi Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, �)
Rejoindre DMA (Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), le CSP IT-DMA (Centre de Services Partagés  - Développement et
Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la conception, du
développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour
l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'international.

Dans ce contexte, le Centre de Compétences SOLUTIONS LAB est un département
dont la vocation est de faire émerger et d'industrialiser de nouvelles solutions
numériques au service des métiers du groupe EDF. Ses compétences lui permettent
de couvrir l�ensemble des besoins d�un projet applicatif ou d'une nouvelle solution
digitale sur tout son cycle de vie, de la phase d�émergence à la phase de production.
En tant que chef de projet votre mission est de prendre en charge de façon autonome
les projets IT des programmes métiers depuis la phase de cadrage jusqu'à la reprise
par un pilote d'application.
Outre la relation privilégiée avec vos clients MOA vous évoluez au sein d'un collectif
dynamique d'une vingtaine de pilotes projets et en collaboration avec l'ensemble des
autres équipes de la DSP IT (consultant, exploitants, experts, architectes,
management, etc.)
Vos projets pourront vous amener à rencontrer des métiers différents, avec des
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complexité techniques ou fonctionnelles variées et des modes de projet innovants
(méthodes agiles scrum, achat de services finaux externalisés SaaS, etc.)
Au cours de votre progression vous prendrez en charge des projets à enjeux forts
pour la DSIT et plus précisément vous participerez activement au projet INFIN'IT,
pour lequel vous serez responsable de 2 processus.

Profil professionnel
Recherché

Issu du collège cadre, le/la candidat(e) est caractérisé(e) par :
- Ses qualités relationnelles, tant avec les interlocuteurs internes DSIT que dans sa
relation client ; capacité d'entraînement et de coordination d�intervenants de tous
horizons
- Sa capacité à analyser une situation complexe et à piloter un plan d�actions à
l�aide d'outils et méthodes partagés
- Son autonomie dans sa mission avec proactivité et transparence vis-à-vis de son
client et de sa hiérarchie dans les hauts et les bas de ses projets
- Sa rigueur assurant le respect des engagements de fonctions, de délais et de coûts
pris auprès du client dans le cadre des processus d'entreprise
Une connaissance des SI et/ou une expérience précédente de pilotage de projet sont
recherchées
- Une connaissance dans le schéma de gestion et les outils spécifiquement pour le
projet INFIN'IT

Compléments
d'information

Le chef de projet évolue dans un département au c�ur de la transformation
numérique de l�Entreprise, à la fois innovant dans son expertise et dans son
management (dé-silotage, projets transverses, management visuel, etc.)
Il travaille en proximité des clients d'une part et des acteurs de la filière SI d'autre part
ce qui lui permet d'être en relation avec une grande variété de métiers et de profils et
lui ouvre des perspectives d'évolutions dans la filière SI du Groupe.
Déplacements possibles en région parisienne.

Lieu de travail 32 Avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

MAUBANT Christelle
Téléphone : 07 60 07 44 20

NGUYEN Viet-André
Téléphone : 06 20 33 55 19

22 août 2022

Ref  22-15221.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT VD REA PIT POST FKS + MAD TRANCHE REP (05093)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  16 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

MIRTO Hugues 5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-15199.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

MIRTO Hugues 5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-16161.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770505 SOLUTIONS RH - Valorisation des Données RH

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  16 1 Responsable Chaine De Services Confirmé H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Dans ce contexte, au sein du CSP-IT-DMA, le Département Solutions Ressources
Humaines a en charge le développement des projets et la maintenance des
applications RH du Groupe EDF. Les domaines fonctionnels couverts sont la paie, la
gestion administrative, le reporting, les services aux salariés et aux managers,
l�emploi-mobilité-recrutement, la formation et la santé/sécurité.
Ces domaines sont regroupés dans 3 groupes distincts dans l'organisation du
Département : Paie, Valorisation des données RH, Parcours Professionnel Santé.
Au sein de ce département, vous intégrerez le groupe Valorisation des Données RH
qui a en charge les applications et les projets du domaine Reporting et les échanges
de données  au sein du SI RH. Il occupe une place transverse au sein du SIRH. Il est
tourné vers les nouvelles technologies de Business Intelligence et de Big Data à
travers les projets qu'il mène.

Nous recherchons un(e) Responsable de chaine de services Valorisation de la
données.  Cette chaine de service unitaire intégrée au domaine MySIRH a pour
commanditaire le métiers RH, représentés par la DRH Groupe.
Sur le périmètre de votre chaine, vous contribuerez à la mise en �uvre des
orientations stratégiques, à l'atteinte des objectifs du CAP découlant de la stratégie
de la DSIT et de DMA.
Vous orienterez vos actions sur trois dimensions clés : Orientation client,
Opérationnel et Economique, notamment :

Profil professionnel
Recherché

- Sécurisation de l�ensemble du processus budgétaire de la chaine de services :
 suivi opérationnel et stratégique en lien avec les commanditaires, les opérationnels
et le contrôle de gestion du département.
- Management opérationnel/technique : appui aux équipes en tant que facilitateur,
accompagnement au pilotage des crises applicatives, appui dans la mise en �uvre
des projets (respect de la PMPG, coaching des POP sur les différentes phases
projet).
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- Sécurisation du processus contractuel : anticipations des besoins, relecture des
appels d�offres, suivi des achats, participation aux comités� en lien avec la filière
Contract management.
- Renforcement de la relation client et partenariale : construction d�une offre adaptée
avec des marges de man�uvres cadrées, recherche de la meilleure solution pour le
Groupe en lien avec les différentes roadmaps (métiers, infras, applicatives etc.).
Vous êtes plus particulièrement en charge de la sécurisation des opérations et des
projets du groupe VADORH, dans une approche DevSecOps et toujours dans le
respect de la satisfaction de nos clients.

Vous assurez le back-up du chef de groupe pour la continuité de service.
Cette mission est un moyen idéal d�accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et de progresser dans la filière numérique (pilotage, expertise, projet,
management) ou vers d�autres directions du Groupe.

Notre équipe fonctionne en mode TEO Way, avec 50% de télétravail , du
management visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.
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
tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE :

Doté d�une expérience confirmée dans le pilotage opérationnel (projet, produit ou
prestation) soit dans le domaine Système d�information ou métiers RH, vous
démontrez :
- Un fort attrait pour le travail d�équipe et une aptitude à convaincre, fédérer et
entrainer les collectifs autours d�objectifs commun
- Un sens de la relation client et une bonne adaptation de votre communication
(oral/écrite) aux différents interlocuteurs (interne et externe)
- Une bonne appréhension du pilotage budgétaire
- De la rigueur et une bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Une capacité à piloter des crises

Lieu de travail 32 avenue Pablo PICCASO NANTERRE (92000) 
( 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
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.   
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

        Nawal ECHAIR
Téléphone :         07 77 31 20 94

15 août 2022

Ref  22-16140.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
GESTION FINANCE PILOTAGE
PILOTAGE CDG ACHATS SMQE
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PILOTAGE SMQE

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  16 1 Manager Maff Sénior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF, l'emploi
assure le management de l'équipe "Pilotage de la performance" (pilotage, reporting,
animation des comités prix, CEE, services...mais également la qualité, les contrôles
internes et audit et l'innovation) composée environ de 6 personnes réparties sur 3
sites sur les régions Grand Est et Bourgogne Franche Comté. Il s'agit notamment du
pilotage des activités, des processus, de la progression des compétences, ainsi que
le travail en coopération avec l'ensemble des parties prenantes de la DCR EST pour
garantir l'atteinte des résultats de Contrat de Performance de la DCR.
Il/elle sera également en charge d'un rôle de conseil auprès des membres CODIR et
plus particulièrement le membre CODIR référent.

Vous serez rattaché(e) au DCRD au sein de l'équipe Fonctions Supports et membre
du CODIR élargi de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet
enjeu majeur pour l'entreprise.
Vous avez le goût du challenge, un fort esprit d'équipe et de coopération.
Votre sens de l'écoute, votre rigueur, votre réactivité et votre capacité à prendre les
bonnes décisions, sont les atouts de votre réussite.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe ou en
transverse avec d'autres services.
Enfin, vous aimez communiquer, conseiller,  convaincre et initier des actions de
progrès.
Une expérience réussie dans les domaines Qualité et Contrôle Interne sera
appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DCR et/ou Paris.

Lieu de travail 6 rue Edouard Mignot REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

PETIT Yves
Téléphone : 06 20 88 60 88

19 août 2022

Ref  22-16129.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
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SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Turbo Machine
30525439

Position B MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Referent H/F

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités

Le poste d�Ingénieur référent « Dimensionnement Hydraulique » à pourvoir est situé
au sein du groupe Turbomachines (TBM) du Service Systèmes et Installations
Mécaniques du CNEPE. Composé d�une quinzaine de personnes, ce groupe mène
des études d'ingénierie et pilote des contrats d�études, de fourniture, d'installation et
de mise en service relatifs à la turbine principale et aux groupes de pompage du CI et
du BOP.

Dans son domaine de référence technique, l�ingénieur référent porte une expertise
technique au sein de l�Unité pour :
- Réaliser des analyses techniques et des dossiers décisionnels à la demande du
Chef de groupe et éventuellement du Chef de Service,
- Contribuer à la recherche de solutions technico-économiques optimales et à
l�amélioration continue des processus d�ingénierie,
- Assurer une veille technique lui permettant de collecter et d�analyser le REX et les
évolutions de doctrine, référentiels, codes et normes associés à son domaine,
- Contribuer à l�élaboration de la doctrine technique et aux éventuelles activités de la
R&D dans son domaine,
- Participer à des évaluations techniques et à la qualification des industriels,
- Réaliser, en appui du chef de groupe, le contrôle technique et la vérification de
certains livrables produits par le groupe,
- Répondre à des pré-diffusions de documents produits par d�autres groupes ou
unités d�EDF,
- Participer à l�accompagnement et à la professionnalisation des nouveaux arrivants
et alternants du groupe.

Dans le respect du système de management de l'Unité, l�ingénieur référent est
amené, pour les centrales en exploitation en France, pour les EPR en construction à
Flamanville ou à Hinkley Point et pour les futurs projets en France et à l�international,
- à réaliser des études de faisabilité, de conception, de pré-dimensionnement ainsi
que des études de réalisation relatives aux groupes de pompage du CI et du BOP,

Profil professionnel
Recherché

- à rédiger des spécifications techniques et d'achat des appels d�offres, à assurer le
dépouillement des offres et clarifications techniques, à contribuer à la rédaction des
clauses contractuelles,
- à contribuer au pré-dimensionnement mécanique et thermique des systèmes
élémentaires associés ainsi qu�à l�élaboration de leur documentation ou à la gestion
de leurs modifications,
- à piloter les contrats associés d�études, d�approvisionnement, de montage,
d�essais et de mise en service.
- à assurer un appui réactif aux sollicitations du Parc en Exploitation.

Plus particulièrement, les activités confiées sont :
- La conception et le dimensionnement hydraulique des systèmes mécaniques,
- L�appui technique dans le domaine hydraulique,
- Le support méthodologique aux autres ingénieurs,
- La participation aux réseaux en place dans le domaine hydraulique,
- Le partage des problématiques communes avec le référent « modélisations
thermohydrauliques ».

Il peut également être amené à encadrer des stagiaires d�école et/ou des alternants.
In fine, en fonction de la charge et des opportunités, des activités complémentaires
pourront également lui être confiées.

Compléments
d'information

Profil professionnel Recherché
Ingénieur mécanicien ayant une expérience d�au moins 5 ans dans le domaine
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Hydraulique
- Personne rigoureuse et méthodique
- Qualité d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Adaptabilité
- Sens du relationnel
- Goût des challenges et de la prise de responsabilités
- Bonne maîtrise de l'anglais

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.

Attractivité de l'emploi                 
Emploi éligible au dispositif mobilité en vigueur au moment de la mobilité.
La durée du mandat dans le poste est de 4 ans.  

Lieu de travail EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : Chef de service SIM

Fax : 02-18-24-66-03

Christophe LACROIX
Téléphone : Chef de groupe Turbomachines

Fax : Port. 06-12-09-11-97
Mail : christophe.lacroix@edf.fr

19 août 2022

Ref  22-15209.02 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AGRESSION REF ET EXT (05104)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordonnateur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�instructions des
modifications d�une partie d�un lot de modifications au sein d�un projet.  En tant que
Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi assure la coordination du pilotage
des affaires ou d�un domaine technique transverse à différents lots qui lui sont
confiées.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

MIRTO Hugues 5 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-16191.01 Date de première publication : 1 août 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
ETAT MAJOR EXPERTISE APPUI OP

Position A SUPPORT
Appui au management

GF  17.18.19 1 Responsable Stratégie Achats  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Achats d'Enedis, le Pôle Achats Travaux réalise les achats de
travaux et prestations Avec près de 3 Md� d'achat annuels / 5000 contrats mis à
disposition des DR par les 5 PFA, il contribue significativement à la performance
d'Enedis.

Rattaché à l'Adjoint au Directeur du Pôle Achat Travaux, l'emploi de Responsable
Animation Métier Achats Travaux intervient en appui au management du Pole sur le
coeur de son activité :

> Il garantit la tenue à jour du référentiel métier du Pôle Achats Travaux en cohérence
avec la réglementation et la politique/doctrine Achats d'Enedis et des évolutions de la
prescription.

> Il définit et pilote les groupes de travail dédiés pour assurer la déclinaison des
évolutions dans le référentiel du Pôle Achats travaux, en coordination avec les
experts des directions nationales (DT, DCT, DRAJ...).

> Il coordonne, sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur du Pôle le « réseau métier »
composé des Acheteurs Experts des PFA afin de :

-       -        Définir les modalités de déploiement des évolutions métier

-        Optimiser les modes de fonctionnement dans une logique de simplification,
responsabiliser, rendre plus efficient le processus,

-        Partager les bonnes pratiques métier entre PFA.

> Il apporte son appui à l'adjoint au Directeur de Pôle pour la validation des stratégies
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de consultation qui relèvent d'une validation nationale et pour le challenge des
DR/PFA lors des échanges préparatoires avant les CNAT.

> Il assure et maintien à jour des supports de professionnalisation spécifiques au Pôle
Achats Travaux, assure l'animation des grands formateurs et, le cas échéant, assure
l'animation de session.

Profil professionnel
Recherché

·       Expérience avérée du processus achat et bonne compréhension des risques
juridiques et réglementaires associés

·       Réelle capacité à travailler en transverse (aisance relationnelle, leadership,
pédagogie, écoute ...)

·       Esprit de synthèse et bonne compréhension des enjeux stratégiques

·       Exigeant, rigoureux, avec une forte capacité d'organisation

·       Compétences en pilotage en mode projet / sens du pilotage avéré.

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.
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: 2022-58935

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

Anne DELBOUYS
Téléphone : 06 82 01 85 33

Fax :     

VARDON BENOIT
Téléphone : 06 60 84 83 03

Mail : benoit.vardon@enedis.fr

26 août 2022

Ref  22-16156.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER
GPE ACCELERATION NUMERIQUE (40232506)

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

GF  17 1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de DEPT TECHNO AVENIR & CYBER, vous êtes rattaché au Chef de
Groupe GPE ACCELERATION NUMERIQUE.
Dans le cadre d�objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d�un
pilote stratégique, l�emploi conduit des projets complexes et à fort enjeux, appuie la
Maîtrise d�Ouvrage sur les choix stratégiques préalables, la faisabilité technique et
organisationnelle des projets afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des
objectifs en termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont nécessaires
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise d'ouvrage
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des ressources mobilisées
sur le projet et le respect des objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai
- la réalisation de l�analyse de risques du projet, le partage de celle-ci avec le Métier,
la définition et le pilotage des parades associées
- le contrôle de l�état d�avancement des activités, la définition et le réajustement des
priorités, l�adaptation de l�organisation en fonction des besoins ainsi que les
arbitrages appropriés
- la représentation de l�Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet
- l�appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets et leur coût
- l�interface avec les pilotes des autres maîtrises d��uvre (information, prise en
compte des contraintes�)
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Connaissance des enjeux métier
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GARDIZE Claire
Téléphone : claire.gardize@edf.fr

TRIVES Audrey
Téléphone : audrey.trives@edf.fr

19 août 2022
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Ref  22-16068.02 Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 1 août 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 19 PCCEO

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF  17 1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En qualité de consultant sénior au sein du pôle   «compétences conseil efficacité des
organisations», l�emploi prépare et supervise des missions d'appui auprès des unités
de la DPN :
-missions d�excellence opérationnelle, qui consistent à analyser le fonctionnement
d�un processus, d�une équipe, et d�identifier comment retrouver des conditions
optimales de fonctionnement, en limitant les gaspillages.
-missions d�accompagnement des collectifs et de leur manager, pour transformer
leur mode de fonctionnement, leurs rituels, et favoriser l�engagement et la
responsabilisation.

En qualité de référent méthodologique, l�emploi :
-Assure l�accompagnement et la supervision des consultants juniors,
-Supervise la relation avec les clients,
-Contribue à la montée en compétences des consultants juniors.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le conseil en organisation dans un contexte industriel et/ou dans le
lean management.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents en CNPE
poste ouvert "mon job en proximité"

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

REGNAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 25 31 16 99

Mail : christophe.regnaud@edf.fr

22 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-14183.03 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
FONCTIONNEMENT
ETAT-MAJOR (4141)

Position A EXPL COND FONCT
Management

GF  17 1 Adjoint Chef De Service /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le Chef de service à la prise de décision du
Département, à l�amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d�activité couvert par le
service qu�il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

FARGEOT Mathias 5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-16115.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Offres et Projets
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Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  17.18.19 1 Responsable Pôle Offres Et Projets (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS E&C a pour mission la
commercialisation d�énergie aux clients entreprises et aux collectivités.
Au sein de TEEM, le responsable du Pôle Offres et Projets anime une équipe de 14
personnes, qui sont spécialisées dans 2 domaines de compétences. Une équipe de
Chefs de projets offres en Gaz et en Electricité, qui pilote les sujets transverses liées
aux offres de Gaz et d�Electricité d�E&C. Une équipe qui assure le pilotage des
projets de transformation IT liés aux évolutions de la structure des marchés de
l�énergie, ou aux enjeux de sécurisation et d�évolution au sein de Downstream.
Dans ce cadre, il pilote et supervise les activités et les ressources, et facilite la
transversalité avec les différentes parties prenantes pour ces projets spécifiques avec
les autres équipes de TEEM et les autres entités de la BE.
Offres
Supervise et suit les évolutions sur les offres en gaz et en électricité et la participation
de son équipe dans ces projets transverses
Assure la montée en compétence des personnes de son équipe sur la
compréhension des offres d�E&C et des enjeux associés
Assure la conformité des contrats au standard des risques E&C, et prend en compte
les évolutions en concertation avec la Direction Juridique
Facilite les interfaces avec l�ensemble des directions parties prenantes des projets
offres (directions commerciales, Marketing et ENR et New Busines�)

Profil professionnel
Recherché

Compétence reconnue en gestion de projet, notamment en méthode agile
Connaissance approfondie des marchés de l�énergie
Qualités relationnelles, de pédagogie, d�animation, d�organisation et de
management.
Capacité d�accompagnement du changement
Bonne capacité d�analyse, de structuration/formalisation et de synthèse

Evolutions envisageable vers des postes de Management IT, Finances
Niveau 1 : Bac+5 avec 1ère expérience réussie dans le pilotage de projet ou
expérience équivalente dans son domaine d�expertise
Niveau 2 : Bac+5 avec minimum 10 ans d�expérience ou expérience équivalente
reconnue dans son domaine d�expertise
Poste publié en plage A et B

Compléments
d'information

Projets
Supervise l�équipe de chefs de projet sur le pilotage et suivi des projets de
transformation IT en vue de la définition et du respect du délai de livraison
Implémente la méthode Agile et Safe dans ses équipes
Participe à la définition de la roadmap du Pole Risk Management

Management
Participe au Business Quarterly Review de TEEM
Manage les collaborateurs qui lui sont rattachés et met en �uvre les formations de
chefs de projet en fonction des personnes
Contribue à construire avec son équipe la stratégie vers l�ambition E&C 2025

Lieu de travail 6 rue Alexander Fleming 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
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Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com

Delphine GAVROY
Mail : delphine.gavroy@engie.com

Nadia BENATTOUCHEE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : nadia.benattouche@engie.com

12 août 2022

Ref  22-16092.01 Date de première publication : 29 juil. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 59

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale NPdC (suivi des
contrats des engagements du contrat de concessions, satisfaction collectivités
locales, transition énergétique...) et des enjeux propres au contexte métropolitain
(mobilité, forte croissance, sensibilité urbaine, développement smartgrid...), l'emploi
assure un rôle de manager territorial au sein de la Direction Territoriale Nord.
A ce titre, l'emploi assure la relation de proximité avec un portefeuille de collectivités
locales et assimilés. Il prend en charge les affaires, et les traite en lien avec les
métiers en veillant à la fiabilité des réponses et aux respects des engagements pris. Il
assurera notamment le rôle d'interlocuteur privilégié pour des communes à forts
enjeux, notamment Roubaix et Tourcoing,
Il accompagne les collectivités locales (élus, services...) dans le développement de
leurs projets (développement économique, autoconsommation, mobilité électrique...)
en leur proposant des services et des accompagnements adaptés et personnalisés,
en s'appuyant notamment sur les solutions aux territoires développées au sein
d'Enedis.
L'emploi identifie dans son portefeuille les acteurs et les réseaux influents et assure
une veille politico-économique. Il est amené à participer à des évènements de
relations publiques, ainsi qu'à des opérations de communication en médiatisant
notamment les partenariats entrepris visant à valoriser la proposition de valeur de
l'entreprise.
L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur son portefeuille collectivités
locales et à les sensibiliser sur les enjeux territoriaux (satisfaction collectivités locales,
enjeux concessifs, transition énergétique...).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi se verra également confier des missions transverses en lien avec son
métier, par exemple dans le domaine de la transition énergétique (solutions
territoire...), ou encore dans l'accompagnement de portefeuilles sensibles (bailleurs
sociaux...).
Les principales compétences requises pour cet emploi sont:
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- avoir une bonne capacité d'analyse et de rédaction
- bénéficier d'un bon sens relationnel,
- être rompu au fonctionnement en réseau avec les interlocuteurs internes et
externes,
- avoir le gout du travail en équipe
- avoir une grande disponibilité
- être autonome, rigoureux et organisé
- avoir des capacités à gérer des projets innovants avec les territoires
- bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des métier
d'Enedis.

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: 2022-58959

Lieu de travail R  DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 ) 
( 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

LEDEZ STEPHANE
Téléphone : 06 12 64 78 73

Mail : stephane.ledez@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

17 août 2022

Ref  22-16149.01 Date de première publication : 1 août 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction du Développement de la Valeur et de la Performance
Département Pilotage de la Performance
65230703

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  18 1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi Face à un contexte concurrentiel intense et des attentes clients en constante
évolution, la Direction du Marché des Clients Particuliers (DMCP) se transforme pour
gagner en réactivité, riposter face à la concurrence, et pour assurer une haute qualité
de service à ses clients et créer plus de valeur.
Dans ce contexte, la Direction de la Valeur et de la Performance (DDVP) a été créée
pour accélérer la mise en �uvre des évolutions du marché et assurer la performance
en production. Au sein de cette entité, vous serez le Chef du Département «Pilotage
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de la Performance» et aurez en charge le management d�une équipe d�environ 15
salariés.
Ce Département a pour principale mission le Pilotage et l�animation de la
performance globale du marché afin de garantir l�atteinte des ambitions fixées dans
la Lettre Annuelle du Marché (i.e le CAP) via toujours plus d�omni-canalité, d�agilité
et de transversalité.
Pour cela, le périmètre des équipes s�articule autour de trois activités :
- La construction et l�amélioration des Prévisions opérationnelles : plan de
production, schéma directeur FO et BO.
- Le «Pilotage de la Performance» qui mesure et analyse la performance client pour
éclairer le pilotage de marché des clients particuliers. Et qui anime les rites et rythmes
du pilotage de la performance au travers d�instance (CPPC)
- Le Pilotage budgétaire, la gestion des achats et la logistique pour la DDVP.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités attendues pour ce poste sont :
- Connaissance des enjeux et contraintes des métiers commerciaux et clientèles dans
un contexte omnicanal (Téléphonique, Internet..)
- Capacité d�animation et de management d�une équipe de haute expertise
- Capacité d�innovation
- Capacité de synthèse managériale
- Très bon relationnel

Lieu de travail Smartside
4, rue Floréal
Paris  
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Karine ASCARATEGUI
Téléphone : 01 56 65 15 43

Fax : 06 25 57 12 74

22 août 2022

Ref  22-14185.03 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Delegue Etat Major /a H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi pilote des activités techniques transverses aux services : il en assure le
suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

GRANGER Laurent 5 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  22-16026.02 Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 29 juil. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
Direction65230607 Marketing et Expérience Client
Expertise Facturation Recouvrement (FaRe)
65230607

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  19 1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction de Marché Clients Particuliers (DMCP), la Direction Marketing
et Expérience Client (DMEX) assure la réflexion stratégique et le développement de
toutes les expertises nécessaires au cycle de vie de l�expérience client, de la
conception des évolutions aux correctifs ou réajustements de l�existant.

A la DMEX, le Département FaRe, Expertise Facturation Recouvrement, assure le
bon fonctionnement et les évolutions de la Facturation et du Recouvrement de la
DMCP et en pilote la performance.

Par ailleurs, FaRe assure un rôle transverse en coordonnant au-delà du seul domaine
Facturation Recouvrement la gestion des dysfonctionnements et l�impact métier des
crises SI  et l�arbitrage des MEP.

Le poste s�exerce principalement sur la première mission où il est référent, sous
l�encadrement du Chef de Département, de la facturation et du pilotage financier.
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o Le poste conçoit et fait évoluer les outils de pilotage
o Il conçoit, pilote et optimise les évolutions, adaptations, corrections des process
associés y compris en pilotage des chantiers en forte interconnexion avec la DSI.
o Il peut avoir à assurer la supervision ou le pilotage de projets à enjeux financiers
majeurs
o Il est l�interlocuteur naturel pour
- les interlocuteurs financiers : Business Partner, DGF, CAC
- les questions externes à incidence financière : autorités régulatoires (DGEC, CRE,
MNE) ou de personnalités politiques (AN, Sénat), concédants etc.
o Il propose et impulse sous la responsabilité du Chef de Département des évolutions
de cadrage stratégique de la politique de Facturation Recouvrement de la DCMP.

Par ailleurs, l�emploi sera amené à intervenir sur le projet Horizon. Il aura notamment
la responsabilité d�adapter, faire évoluer et enrichir le dispositif actuel de reporting et
de pilotage du domaine Facturation Recouvrement.Horizon est le projet d�évolution
de l�outil de facturation et de la relation commerciale et clientèle du marché Clients
Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert une connaissance et une expérience approfondie dans les
domaines suivants :
- Expérience significative dans des postes à responsabilité au sein de la DMCP en
région et au national
- Connaissance approfondie du domaine Facturation Recouvrement de la DMCP.
Une expérience passée en encadrement national voire régional sur ce domaine et/ou
en pilotage de la performance est souhaitée.
- Contrôle de gestion / finance / mécanismes comptables pour des enjeux financiers
de niveau comparable (plusieurs Md�)
- Capacité à piloter en gestion courante (gestions de crise, dysfonctionnements) de
manière très opérationnelle ou sur des projets de grande ampleur
- Capacité à piloter des sujets à incidence informatique complexe sur des SI
nombreux, imbriqués et de masse.

Compléments
d'information

Par ailleurs, il est attendu des candidats :
- Une forte capacité à prendre du recul et organiser, arbitrer des évolutions et choix
nombreux et complexes.
- De grandes facultés d�analyse et d�investigation pour avoir un avis et orienter, en
cas de besoin, les équipes métier et SI dans leurs recherches de correctifs
- Un souci permanent de l�efficacité et des qualités de synthèse et de priorisation
pour identifier très rapidement les problèmes majeurs
- Un talent pédagogique pour en expliquer simplement le contenu, les impacts et les
enjeux aux manageurs métier et SI.
- Pugnacité, leadership et force de conviction et de négociation lors des échanges
avec la DSI et les interlocuteurs métier nationaux et de terrain.
- Qualités relationnelles : esprit d�équipe, diplomatie et assertivité, résistance au
stress
- « Fibre financière », sens du client, souci du Conseiller

Lieu de travail Smartside
4, rue Floréal

PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).
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Jacques CAULET
Téléphone : Tél. mobile : 07.60.47.74.31

18 août 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - STRUCTURE

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

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

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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