Annonces publiées entre le 6

sept. 2022 et le 8 sept.
2022

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-17167.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Montpellier, vous êtes intégré à une équipe
de 65 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
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.
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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 amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 2

Ref 22-17787.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position H

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF 3.4.5

1 Agent De Reseau De Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'un service mixte Gaz et Eau les principales activités du candidat seront les
suivantes:
Organisationnelles
-Aménager les chantiers
-Rendre compte des interventions
Opérationnelles
-Exécuter les tâches de maintenance et de dépannage
-Recherche de fuites
-Réaliser les travaux de raccordement (branchement, réseau )
-Contrôler les accessoires de réseau (ventouses, purges, stabilisateurs...)
-Contrôler les forages
-Rechercher les défauts et dépannages sur le réseau
-Relever et/ou remplacer les compteurs
-Mettre en service les installations
-Prélèvement d'eau pour autocontrôle et analyse rapide (Coliformes totaux, E-Coli,
Entérocoques)
-Utilisation de corrélateur
-Lecture et interprétation des fuites sur logiciel spécialisé
-Saisie sur solutions bureautiques et S.I Clientèle

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être doté du sens du service et de l écoute, avoir la culture du
résultat.
Dynamique, avec un bon relationnel, courtois avec la clientèle et organisé, le candidat
travail en autonomie tout en ayant un fort esprit d équipe.
Une bonne maîtrise de l outil informatique est attendue.
Permis B obligatoire et permis PL souhaité.

Compléments
d'information

En tant qu entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
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d électricité, et d eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 75 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d énergie sur le comptage des clients de son
territoire.
Lieu de travail

7 rue des Fontaines
28100 DREUX
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Exploitation
tenus
de
demeurer
à leur
domicile ou
à proximité

CONY Mickaël-Responsable Exploitation Gaz
Téléphone : 06.73.00.52.52
Mail : sheduy@gedia-dreux.com

HEDUY Sylvain - Responsable GRD
Téléphone : 06.30.60.42.07
Mail : sheduy@gedia-dreux.com

Ref 22-17768.01

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Sens.
La Base Opérationnelle de sens est constituée d'une vingtaine d'agents et fait partie
du pôle Auxerre Sens.
Comme tout agent opérationnel en Agence Interventions vous serez amenés à
réaliser :
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
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L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 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: 2022-60273

Lieu de travail

2 R DE LA PAIX PARON ( 89100 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06 66 84 64 23
Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 22-17767.01

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Sens.
La Base Opérationnelle de sens est constituée d'une vingtaine d'agents et fait partie
du pôle Auxerre Sens.
Comme tout agent opérationnel en Agence Interventions vous serez amenés à
réaliser :
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu en cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené
à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force
Intervention Rapide Électricité).
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Vous contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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 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: 2022-60274

Lieu de travail

- 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06 66 84 64 23
Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref 22-17764.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions 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).
Au sein de la base opérationnelle de Cosne/Cours sur Loire, et selon vos
compétences et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance
et d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
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.

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60225

Lieu de travail

- 245 RUE DES FRERES GAMBON - COSNE COURS SUR LOIRE ( 58200 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

MAGAT Loic
Téléphone : 06 73 65 77 90
Mail : loic.magat@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-16372.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de
l'emploi

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

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en accord avec les
4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une expérience réussie
dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs des réseaux de
distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Intéressé(e) par le poste ? Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de l'Agence de
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Pauillac en image et son ! Il vous suffit pour cela de copier l'adresse URL suivante dans votre barre
de recherche. Bon visionnage !
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/aquitaine-nord/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/un-film-de
Référence MyHR: 2022-59322
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

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

COUTURIER STEPHANIE

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification "Description de l'emploi"
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-17500.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Brétigny, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès
de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
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maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d un diplôme/d une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l application de procédures et modes opératoires techniques,
sait travailler à la fois seul et en équipe,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). 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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature 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, CV apprécié.
Lieu de travail

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71
Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 30.09.2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-17034.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz Avec Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail

101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE ( 78500 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

GUENFOUD Heidine
Téléphone : 06.99.88.61.18

3 oct. 2022
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Mail :
heidine.guenfoud@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.09.2022 AU 03.10.2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-16221.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence d'Interventions Rives De Seine Sud, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l'enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l'entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d'assurer la traçabilité et le suivi
de vos actes.
L'ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
En respectant le code de bonne conduite du distributeur, vous êtes amené au cours
de vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation
Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
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interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

1 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MOHAMED CAMARA
Téléphone : 06.42.15.45.44
Mail : mohamed.camara@grdf.fr

MATTHIEU ARNAULT
Téléphone : 07.85.05.83.45
Mail :
matthieu.arnault@grdf.fr

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 23.08.2022 AU 13.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 14.09.2022 AU 04.10.2022
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Ref 22-17739.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.
Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite 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: 2022-60350
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Lieu de travail

10 CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51
Mail : aichata.traore@enedis.fr

Ref 22-17738.01

14 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT FLEURANCE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Fleurance.
Il contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,...
Il réalise des man uvres et des consignations.
Il réalise tous types d'activités technique-clientèle.
Il met un soin particulier à rendre compte de ses activités au moyen des outils
informatiques mis à sa disposition (Ginko, Mon BI-R , Cinke-Evol) , l'emploi est
amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-60402

Lieu de travail

AV DU CORPS FRANC POMIES
FLEURANCE ( 32500 )
( Gers - 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

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-15028.03
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.09.2022 AU 30.09.2022
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 08.09.2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-16235.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des
temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.
Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
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Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

MyHR 2022-59174

Lieu de travail

20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA AUCH ( 32000 )
( Gers - 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.

TRAORE Aichata
Téléphone : 07.86.46.91.20/05.34.63.60.51
Mail : aichata.traore@enedis.fr

7 oct. 2022

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

Ref 22-17694.01
ENEDIS

Date de première publication : 7 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL
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Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. 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 règles techniques, administratives et de sécurité, vous encadrez
les activités réalisées par l'équipe logistique de l'agence, participez à la montée en
compétence des agents et contribuez à l'animation des équipes en veillant à
l'application des règles en matière de prévention.
Vous serez garant de la réalisation quotidienne des activités dans l'entrepôt et sur le
parc extérieur dans le respect des procédures d'exploitation, en organisant le travail
des opérateurs logistiques et en contrôlant le travail réalisé. Vous veillerez à
l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des salariés, en
assurant le maintien et la montée en compétences. Vous devrez sensibiliser votre
équipe à la démarche QSEI en portant les procédures, en vous assurant de leur
bonne mise en oeuvre tout en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous
veillerez à l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme en faisant
remonter à votre hiérarchie, les dysfonctionnements et l'analyse des écarts observés.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

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: 2022-60241

Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

5 oct. 2022
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SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40
Fax :
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

Ref 22-17686.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60323

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-17685.01

30 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences.
ANL sur Tours (taux) :
sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et plus = 35%
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60321

Lieu de travail

45 AV STENDHAL TOURS ( 37200 )
( Indre-et-Loire - Centre )
Sédentaires
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Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-17684.01

30 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !
Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.
Opérateur au raccordement, what else?
- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.
- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.
- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
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des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.
- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.
- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !
Profil professionnel
Recherché

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales).
Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.
Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.
Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.
Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.
Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...
Fais-toi confiance et rejoins-nous !
En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Ludovic (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.
Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
ANL (taux) :
- sur St Doulchard:
sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et plus = 28%
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-60322
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic PENOT
Téléphone : 06 99 07 71 04
Mail : ludovic.penot@enedis.fr

30 sept. 2022

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

Ref 22-15130.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1

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

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
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Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

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 COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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: 2022-58311
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Dominique FRESLON
Téléphone : 06 64 98 46 06
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

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

Ref 22-15127.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
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-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

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 NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 24 %
- 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.
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.
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Référence MyHR: 2022-58308
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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06 31 57 01 02
Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 nov. 2022

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

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

Ref 22-15125.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
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accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.
Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.
Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior

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 NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 24 %
- 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.
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
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58306
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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06 31 57 01 02
Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-17652.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Anglet-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 Pays Basque, sur la base opérationnelle d'Anglet,
votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
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Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous 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, de la solidarité au sein d'un collectif, 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, dans les fouilles 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 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: 2022-59853

Lieu de travail

5 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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

Stéphane Falco
Téléphone : 06 07 95 07 19 / 05 59 58 66 14
Mail : stephane.falco@enedis.fr

Ref 22-17650.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.

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).
Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:
- 1ère mise en service et Mise en service
- Déplacement pour impayé
- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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.
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Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté.
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).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59960

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

GENIN FABIEN
Téléphone :
Mail : fabien.genin@enedis.fr

Ref 22-13465.03

25 oct. 2022

Date de première publication : 3 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

11 oct. 2022

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

Ref 22-17646.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.
L Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d environ 105 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur au sein du Pôle en charge notamment
des activités de relevé.
Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d activités, l emploi poura être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l Agence.
Comme tout collaborateur, l emploi reste vigilant à la démarche Prévention Santé
Sécurité, se conforme aux règles de sécurité, contribue à l innovation et veille au
Code de Bonne Conduite.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

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)
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Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie BODIN
Téléphone :
Mail : valerie.bodin@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Fax : capucine.laverriere@grdf.fr

27 sept. 2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-06008.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF Est vous propose un poste d'opérateur DT DICT.
Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être
déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de
projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
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commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux.
Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet
unique, accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le
territoire. Les exploitants des réseaux concernés ( dont Enedis - Cellule DT DICT)
sont tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un récépissé qui
permet de détailler : la localisation des réseaux en service, les précautions à prendre
lors des travaux.
Le titulaire de l'emploi réalise la saisie et le traitement des demandes de Travaux (DT)
et des déclarations d'intention de
commencement de travaux (DICT).

L'emploi collabore avec différents services, les bases opérationnelles et la
cartographie. L'opérateur DT DICT répond également aux avis de travaux urgents.

Dans le cadre de son activité il réalise des visites chantiers auprès des entreprises
déclarantes pour vérifier la bonne application
des impératifs liés aux travaux à proximité des ouvrages. Il concourt également à
l'organisation et la mise en oeuvre des
semaines régionales.
En occupant ce poste, vous contribuez ainsi directement aux objectifs de
performance économique et de qualité de la Direction Régionale Enedis Idf Est.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, vous avez des connaissances des outils de la
cartographie seront appréciées, des règles de sécurité et des décrets en vigueurs.

Le candidat devra faire preuve d'autonomie dans son activité, esprit d'équipe et de
rigueur.
Compléments
d'information

Bonne accessibilité RER / AUTOROUTE. Proche centre commercial.
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

Référence MyHR : 2022-51061
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 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
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PIERRICK DROUGARD
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation en .03

Ref 22-17643.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

27 sept. 2022

44

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-17036.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et responsable.
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.
Nous pouvons, avec vous créer un projet professionnel et vous donner la visibilité sur
votre montée en compétence, sur les 4 postes en parution, un poste pour mise en
inactivité d'un agent et les trois autres pour des départs au sein de l'Agence
Intervention 29 permettant de satisfaire chaque projet professionnel.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilité à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé
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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
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: 2022-59624

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

11 oct. 2022

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

Ref 22-17635.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LILLE-CROIX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation. Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences
dans le domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de
nouvelles perspectives.
Vous serez rattaché(e) au Département Opérations et Risque Electrique et assurerez
la maintenance des outils pédagogiques (réseaux aériens, souterrain et émergences
HTA et BT) utilisés dans les stages de formation sur le campus .
Vous contribuerez à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de consommables
pour les stages du département.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans le métier de monteur électricien (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Permis PL et CACES seront appréciés

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60002
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

9 AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Téléphone : 06 19 54 02 43
Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

5 oct. 2022

Ref 22-15002.04
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42394
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

frederic sauve
Téléphone : 0603029884
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

9 oct. 2022

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

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-15001.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42393
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FREDERIC SAUVE
Téléphone : 0603029884

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

9 oct. 2022

Mail : frederic.sauve@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
50

- version 2 : report date de forclusion
- MODIFICATION INTERLOCUTEUR
- Report date de forclusion

Ref 22-17623.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F

Description de l'emploi

L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, tchat, réseaux sociaux), programme les interventions générées par
les demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
L'emploi participe à
L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, Accueil Distributeur, accueil raccordement,...) et
celles éventuelles dans le futur.
l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) et l'accompagnement du
client dans sa démarche de devis selfcare.
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l ensemble des activités back-office SRC.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-60183

Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

KERCHBRON Laurent
Téléphone : 07 63 04 71 69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Ref 22-17601.01

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03 81 83 86 83
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT DE CROUTTE-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.
L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de Decroute.
En tant que TIP 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, les
branchements et les réseaux HTA et BT.
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 assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.
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.
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60168
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( 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

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34
Mail : sandra.chenu@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06.69.37.02.98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

Ref 22-17791.01

7 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SYNDICAT DES ENERGIES ELECTRIQUES DE TARENTAISE SEET
7441

Position H

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 4.5.6.7

1 Technicien(ne) Reseaux Electriques H/F

Description de l'emploi

Vous serez affecté(e) au sein du service technique « Gestion du Réseau de
Distribution » du SEET, pour les :
- Travaux d extension, de renforcement, de maintenance et de dépannage des
réseaux publics de distribution. HTA (20 kV), BTA (230V/400V) et Eclairage Public.
- Interventions techniques sur le réseau public de distribution d énergie :
Travaux d extension et de renforcement sur réseaux HTA/BTA aériens et
souterrains,
Confection d accessoires (boîte de jonction HTA/BT),
Maintenance réseau et postes de transformation,
Travaux d exploitation « consignations HTA et BT »
Dépannage, Interventions sur installations clients,
Raccordements provisoires de chantiers,
Interventions sur tableaux de comptage, colonnes montantes.
Participer au déploiement des compteurs Linky sur tout le territoire du SEET.
Assurer régulièrement le rôle de Chargé de Travaux
Ces missions imposent d être en permanence attentif au respect des normes
techniques et de sécurité, des règles de l entreprise, pour votre propre compte et
celui des personnes avec qui vous travaillez. Vous serez attentif à la satisfaction des
clients, des utilisateurs du réseau et des élus du territoire.
Dépannages et astreinte 24h/24h par rotation hebdomadaire. Il s agit d une astreinte
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d action immédiate (sur site maxi 30 minutes suivant l appel) encadrée et
rémunérée selon les règles du Statut des Industries Electriques et Gazières.
Profil professionnel
Recherché

BEP, BP, ou Bac Pro Electrotechnique.
Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, vous appréciez les travaux en extérieur.
Vous travaillerez le plus souvent en équipe.
Vous vous conformerez aux consignes de sécurité et aux normes du secteur.
Habilité H1V/ B2T/ BR/ BC, sinon un parcours de recyclage ou de formation
complémentaire vous sera proposé.
Permis VL requis - CACES PEMP R486 (Nacelle) souhaités

Compléments
d'information

Le Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise assure la distribution et la
fourniture de l énergie électrique sur le territoire de 7 communes de Tarentaise en
Savoie pour environ 5600 clients.
Le réseau de distribution est constitué d environ 40 km de réseau HTA, 85 km de
réseau BTA et de 90 postes de transformation HTA/BTA.

Lieu de travail

646 rue du Plan du Truy
73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SYNDICAT DES ENERGIES ELECTRIQUES DE TARENTAISE SEET
646 rue du Plan du Truy
73260
GRAND-AIGUEBLANCHE
74 - Savoie
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 Avis hiérarchique obligatoire
, C01 et lettre de motivation

EXPLOITATION

EYNARD Stéphane-Directeur Général
Téléphone : 07 54 36 00 15
Mail : direction@seetarentaise.fr

BOSON Catherine-Directrice Administrative RH
Téléphone : 04 79 24 64 57
Mail : comptabilite@seetarentaise.fr

Ref 22-17785.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie
7468

Position H

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 4.5.6.7

1 Pontier-rondier H/F

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Quart, le Pontier-Rondier a pour
mission :
- la Gestion de la fosse OM
- Effectuer des rondes sur les installations
- Suivi du fonctionnement pont mâchefers + chargement fluvial
- Assister le Chef de Quart et participer à la mise en place du matériel de
condamnation lors de consignations d installations
- Effectuer la relève avec son homologue de l équipe montante : informations sur
les problèmes rencontrés dans son quart et les points d attention particulier à
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surveiller (sécurité, environnement, travaux en cours, etc )
- Formuler des propositions d amélioration du fonctionnement de l installation
dans le but d optimiser les performances de l usine et notamment sur la fonction
de gestion de fosse.
- Il est impliqué dans la démarche sécurité OHSAS 18 001, qualité 9001 et
environnement 14001, afin d assurer les processus d amélioration continue.
- Réaliser des essais hebdomadaire / Mensuel sur les installations.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances technique (électricité, mécanique, hydraulique )
De préférence en possession d un bac technique ou bac pro.
Le candidat connaît les process de production thermique et d électricité, maîtrise
les principes fondamentaux de fonctionnement d une usine d incinération. Il
dispose d une bonne capacité d adaptation, d un excellent relationnel, et d une
bonne capacité de communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Poste en service continu : Horaire en 3*8.
Issy Urbaser Energie est une entreprise Non nationalisée dont le personnel est
soumis au Statut des IEG.

Lieu de travail

47-103 Quai du Président Roosevelt
92130
ISSY LES MOULINEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130-ISSY LES MOULINEAUX
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : C01,
Modèle 6, avec avis hiérarchique obligatoire, Cv

NECTOUX Olivier-Directeur Exploitation
Téléphone : 01 40 93 76 02
Mail : o.nectoux@issy-urbaser-energie.fr

Ref 22-17809.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 7.8.9

1 Technicien ( Maintenance ) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, l emploi réalise ou assure la
surveillance des opérations de maintenance afin de garantir la disponibilité des
matériels dédiés :
- à la protection du site et des installations dans les zones sensibles (calculateur pour
les contrôles des accès, intrusion en salle de commande )
- au contrôle et suivi du matériel de collecte de dosimétrie automatique
- à la surveillance des salles de commande
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Profil professionnel
Recherché

Personne ayant des connaissances dans les domaines d informatique industrielle,
d automatismes et de régulations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travaillé sur des horaires postés
Qualification des services civils :
Avec astreinte : 100%
Sans astreinte : 80%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02.38.29.74.15
Mail : fabrice.rodriguez@edf.fr

Romain BUREAU
Téléphone : 02.38.29.74.19
Fax : romain.bureau@edf.fr

29 sept. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-16435.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ?
Une équipe qui développe l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une
équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de
comptage), mais aussi avec les acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés
d'affaires) et à l'externe (entreprises de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
L emploi de superviseur s intègre dans le projet Compteurs Communicants Gazpar,
au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon fonctionnement du
réseau radio de GRDF et assurer l acheminement des données de consommation de
11 millions de clients vers le Système d Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
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de l'efficacité des actes effectués.
Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d installation, les tester pendant la période d observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement.
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées.
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance.
- Être en appui de l encadrement de l équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d expérience.
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l organisation de l équipe.
Être force de proposition.
Profil professionnel
Recherché

- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d activité.
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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.

Julien GRELlIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Correction adresse envoi des candidatures
- Report date de forclusion

Ref 22-17799.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO EQUIPES 3/4

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

5 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.
Travail en service continu.
Qualification des services civils: 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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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 : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Pierre-Eric FOUQUET
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : pierre-eric.fouquet@edf.fr

Ref 22-17797.01

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
SCO EQUIPES 1/2

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

5 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage d'unités
nucléaires de production d'électricité en assurant les man uvres d'exploitation, en
conduisant les installations de traitement des effluents du BAN et celles à pupitres
décentralisés ( KER,SEK,XCA,SEP,...). Il réalise les rondes de surveillance de
l'installation et participe à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à la qualité de l'exploitation des tranches

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain confirmé ou Technicien déjà en poste.

Compléments
d'information

Le choix des candidats retenus sera conditionné à la réussite d'un examen écrit et
oral.
Publication de poste non contingentée.
Travail en service continu.
Qualification des services civils: 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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 : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Pierre-Eric FOUQUET
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : pierre-eric.fouquet@edf.fr

29 sept. 2022

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-16071.04
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché
Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
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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
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

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
62

- RAJOUT TEXTE DDME RHE LE 29.07.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 08.09.2022

Ref 22-17789.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Le gestionnaire participera activement à la mise en place de la Géomatique au sein
de l'Agence. Une compétence reconnue sur le sujet est un pré requis.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site de CAEN, vise à recruter un metteur à jour
moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont l'activité
est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un vrai jumeau numérique du terrain.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60242
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Loic LE GUEN
Téléphone : 06 37 00 79 02
Mail : loic.le-guen@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02 31 15 83 72
Mail : olivier.davy@enedis.fr

Ref 22-17784.01

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Savoie
GdP de Longefan

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position 02
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance groupement de postes pour l activité d assistance à
la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
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cadre d actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, ).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.
Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l exploitation et de l entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur, organisation,
autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

175 Impasse Longefan 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12
action
immédiate

Le Directeur du GMR Savoie : 04 79 89 40 01

Le MdP de Longefan au : 04 79 64 46 01

Ref 22-17766.01

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
d'Auxerre, 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.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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: 2022-60272

Lieu de travail

- 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 )
( Yonne - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06 66 84 64 23
Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 22-17763.01
ENEDIS

18 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
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POLE AUTUN MONTCEAU PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle d'Autun, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
Possibilité du Poste d'être avec ou sans astreinte (Astreinte maitrise).
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: 2022-60217

Lieu de travail

- 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )
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Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref 22-17762.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Montceau les Mines, 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.
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Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate exécution pour le
dépannage.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-60216

Lieu de travail

- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

Ref 22-17069.03

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

EDF
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION DES RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES
Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8

1 Technicien Entretien Postes Tr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile de La
Réunion, l emploi réalise la préparation et le suivi d affaires techniques ainsi que
l ensemble des opérations de maintenance, de renouvellement, de dépannage, de
mises en service des postes du réseau HTB/HTA afin de contribuer à la qualité de
fourniture électricité, ainsi qu à la disponibilité des installations du Centre et à la
sécurité des personnes et des biens
L emploi contribue à l atteinte des objectifs de l agence en particulier s agissant de
la sécurité, la qualité des interventions, l optimisation des délais de réalisation
(exécution et restitution), le respect des plannings et la formalisation systématique
des comptes rendus de travaux ainsi que la maîtrise coûts. L emploi concourt au
développement du professionnalisme des agents de l équipe en étendant leurs
compétences par transfert de connaissance, en apportant son appui technique.
L emploi s'implique dans la démarche prévention sécurité en veillant
scrupuleusement au respect des règles en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Bonne connaissance de la maintenance OMF Postes HTB.
Bonne Connaissance du Code Général Man uvre HTB et des règles d exploitation.

Compléments
d'information

L emploi intervient sur l ensemble des ouvrages Postes Sources et HTB d EDF
SEI.
L emploi est susceptible d avoir une astreinte d action immédiate en fonction des
besoins du service.

Lieu de travail

EDF ZAC 2000
RUE CHARLES DARWIN 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Samir EL HADI
Téléphone : 06 92 59 96 61

Laurent RICKMOUNIE
Téléphone : 02 62 40 66 29

18 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- Prolongation annonce
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-15050.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
AEIS MELUN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR Ile De France
Est, vous réalisez les activités de technicien Interventions Spécialisées au sein d'un
pôle technique OMT/Comptages.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.
Vous réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines :
- Comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement clients, mesure
métrologie et qualité de fourniture, exploitation et maintenance DEIE, activité
complexe comptage (C13-100)
- Télécom : gestion d''installations de télécommunication
- OMT (Organe de Manoeuvre Télécommandé) : maintenance, dépannages et
participation au projet de renouvellement des OMT (« projet EMIS »)
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et 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

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
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- 3 enfants et + : 43%
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: 2022-56749
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

RABIA Fatima
Téléphone : 06 66 55 09 91
Mail : fatima-f.rabia@enedis.fr

7 nov. 2022
Téléphone :
Fax :

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

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-17701.02
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 Littoral Côte D'opale) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant, l'emploi est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLVies. A ce titre, il
participe au traitement des dossiers Activités décentralisées ou centralisées,
Vacances adultes et jeunes, Assurances, Action Sanitaire et Sociale, Organisation et
gestion de convoyages. Une bonne connaissance des activités liées à l'action
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sanitaire et sociale sera appréciée.
Champs d'intervention :
L'emploi est en relation avec : les bénéficiaires de l'organisme, le conseil
d'administration, les correspondants de SLVie pour les informer des évolutions
réglementaires et répondre à leurs sollicitations, les responsables des commissions,
SLVies, sections d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, les
organismes sociaux, les fournisseurs et prestataires de service, les structures
partenaires (associations) et institutionnelles.
Le titulaire du poste sera amené à se déplacer fréquemment sur le territoire de la
CMCAS pour assurer des permanences d'accueil dans les SLVies ou des
rendez-vous au domicile des bénéficiaires. Une lettre de mission pourra être associée
à la fiche emploi en fonction, des missions qui seront confiées par le Conseil
d'Administration.
Il est amené à effectuer des astreintes professionnelles les jours de départ et retour
des différents convoyages.
Bonne maîtrise des outils bureautiques, ordonné dans l'exercice de son travail fait
avec rigueur, sérieux et rapidité, est capable de sens critique et de discrétion vis-à-vis
des documents qui lui sont confiés.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire du poste doit avoir des connaissances théoriques et pratiques équivalent à
un niveau BAC+2 acquises en formation initiale ou par expérience professionnelle. La
connaissance des organismes sociaux sera appréciée. Le titulaire du poste est
amené à intervenir en dehors de ses horaires habituels de travail et à se déplacer sur
le territoire de la CMCAS et aux niveaux régional et national.

Compléments
d'information

Le descriptif complet du poste est disponible sur demande 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.
Les candidats doivent joindre impérativement à leur fiche de mutation modèle 6, une
fiche de situation individuelle C01, ainsi que les coordonnées de leur hiérarchie.
Lieu de travail : CMCAS LITTORAL COTE D'OPALE 18 BIS ROUTE DE DESVRES
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE (PAS DE CALAIS)
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: 2022-60354

Lieu de travail

260 RTE DE DESVRES ST MARTIN BOULOGNE ( 62280 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

6 oct. 2022
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Sophie LEDEZ
Téléphone : 03 21 10 33 82
Mail : Sophie.Ledez@asmeg.org
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification nom CMCAS et interlocuteur 2

Ref 22-17746.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen (76)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 11 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
40 rue Robert Hooke 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4636&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

MOUHAMAD Nasik
Téléphone : 02 35 52 63 75
Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Ref 22-17744.01

Jérôme RODO
Téléphone : 02 35 52 63 93
Mail : jerome.rodo@grtgaz.com

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
BEX PDL VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz
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GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du bureau d exploitation (BEX) des Pays de la Loire , dans le cadre des
règles d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution gaz, de la politique et
des missions propres du bureau d'exploitation, l'emploi participe aux activités du
bureau d'exploitation et apporte son soutien au Chef d'Exploitation dans la gestion
des incidents et la mise hors danger des personnes et des biens sur le territoire afin
de contribuer à la qualité du produit gaz.
L'emploi contribue, par exemple, à la préparation des accès, des remises d'ouvrage, à
la mise à jour des bases de données, au suivi de la maintenance. Il contribue au suivi
des processus relatifs à l'exploitation.
Une astreinte de type ACE sera possible selon l'évolution de l'organisation. Exerce
ses activités dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand
thème d'activités (GMAO, schémas de vannage, suivi des ADF RP FP, suivi de la
validation cartographique...).

Profil professionnel
Recherché
Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution gaz ou de transport
Rigueur, bon relationnel, capacité d'initiative et d'animation, autonomie, exemplarité
Excellente capacité d'analyse.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Fanny JACQUOT
Téléphone : 07.86.36.38.87

Antoine TANDONNET
Téléphone : 06.65.60.15.64

29 sept. 2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-17042.02
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.
L AAG IDF est composée d environ 100 personnes au Kremlin Bicêtre. L emploi à
pourvoir est celui d'Animateur.rice Acheminement au sein du Pôle en charge
notamment des activités de traitement des demandes liées au traitement des index.
Rattaché.e à un.e Responsable d'Equipe(RE), vous avez la responsabilité d'animer et
d'accompagner une équipe d'une 20aine de collaborateurs sur les métiers de la
relation Clientèle pour garantir la performance attendue.
Vos missions principales
- Maintient les indicateurs de pilotage (access tel, sat AD, sat PDI, perf sur le
traitement des demandes dans les délais) au niveau attendu
- Forme sur les sujets dont il/elle a l expertise, mise à jour des docs de formation
avec le soutien des appuis
- Est référent d une ou plusieurs activités de l agence : préparation du reporting
hebdo pour priorisation des activités de la semaine suivante, traite les dossiers
complexes
- Est en contact avec le GREA, les APPI et les réseaux nationaux sur les activités
dont il/elle est référente.
- Réalise les accompagnements et les contrôles qualité sur les activités dont il a
l expertise
- Prépare & Anime les briefs du pôle
- Planifie la journée des conseillers en fonction des besoins sur les activités dont il/elle
est référente
Remonte et traite les alertes liées à son activité auprès des hyperviseurs, RE
(notamment signaux faibles) en participant au collectif managérial du pôle.
Remonte et traite les dysfonctionnements auprès des conseillers concernés et des
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RE.
Force de proposition, vous faites progresser le groupe pour obtenir les résultats
attendus.
Vous contribuerez à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.
adaptabilité, et capacité à gérer la rupture de tâches continue
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mélanie LAMBERT
Téléphone :

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

3 oct. 2022
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Mail : melanie.lambert@grdf.fr

Fax : capucine.laverriere@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.09.2022 AU 03.10.2022

Ref 22-17737.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60428

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-17733.01

21 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR CERGY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité.

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
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Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.
Compléments
d'information

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: 2022-60235
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Grégory GUILLERME
Téléphone : 33 69 95 62 06
Mail : grégory.guillerme@enedis.fr

Ref 22-14654.03

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06 37 35 17 02
Mail : julien.menache@enedis.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 12 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022
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GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.09.2022 AU 23.09.2022
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 09.09.2022
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Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-14051.03
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE D'ETREZ

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Etrez H/F

Description de l'emploi

La Direction Salins recherche pour son équipe basée à Etrez (01) un :
Technicien 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 participez :
- A la gestion des interventions (délivrance des autorisations de travail et des permis
associés...) et à 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)
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives
- Aux visites de chantiers
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants
- 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.
Le site d Etrez déploie un projet de stockage d hydrogène vert « Hypster » sur
lequel vous interviendrez dans le cadre d une lettre de mission. Vous assurez un rôle
d appui à la mise en service, aux essais, à l exploitation et la maintenance du projet
(suivi des travaux, gestion d interventions, participation aux tests ). Vos missions
consisteront par exemple à :
- Suivre les travaux (surveillance du chantier, coordination, réalisation des
consignations multi-énergies (ou vérification), assistance pour la délivrance des AT,
accueil sécurité des intervenants, )
- Planifier la gestion d interventions et suivre les opérations de maintenance avec les
prestataires
- Réaliser les diagnostics et actes de maintenance de 1er niveau
- Elaborer des procédures d urgence, d exploitation et de maintenance
- Suivre le démarrage de l électrolyseur et du compresseur
- Participer aux tests (performance, étanchéité)
- Gérer les approvisionnements et l évacuation des fluides d exploitation

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, Maintenance ou Electrotechnique,
vous avez une connaissance approfondie des techniques gazières et des activités
d'exploitation/maintenance sur un stockage.
Vous avez une appétence pour les sujets liés aux nouveaux gaz voire, idéalement,
des compétences dans l hydrogène.
Vous avez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards.
Vous faites preuve de rigueur, autonomie et avez un bon relationnel.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
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individuelle que collective.
Compléments
d'information

- Permis de conduire et véhicule nécessaires
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

Storengy
Stockage souterrain d'Etrez
888 Route des Loyons 01340 Etrez
( Ain - Rhône-Alpes )

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

Laurence TANIC, RH Partner
Mail : laurence.tanic@storengy.com

28 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation 3
- Suppression astreinte + ajout mail Laurence Tanic + prolongation
forclusion

Ref 22-17723.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseaux Provence Alpes du Sud
Groupement de Postes de Realtor

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien(ne) Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes, et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de postes et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
En fonction de l organisation du centre, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
86

gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d actions de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvres ou d incidents ainsi que pour l analyse de ces derniers.
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, .
Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative. Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe
de travail. Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance postes.

Compléments
d'information

Cet emploi donne lieu à de la pénibilité à 100 %.
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Rue Raymond Martin 13480 Cabries
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=12
Action
immédiate

Le Manager de Proximité Groupement de
Postes
Téléphone : 04.42.94.92.61/07.62.35.95.98

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes 28
du Sud
sept.
Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20
2022

Ref 22-17718.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONSEIL ACCOMPAGNEMENT CLI
POLE CONSEIL ACCOMP CLIENT

Position

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9.10.11

3 Conseiller Clientele Usages / Ccu Senior H/F

Description de l'emploi

La Délégation Conseil et Accompagnement Clients au sein de la DOOC a pour
objectif de promouvoir le gaz naturel en France sur le marché Grand Public.
L amélioration de la satisfaction de nos clients sur les usages du gaz naturel est au
c ur de notre stratégie pour développer nos parts de marché et fidéliser nos clients.
Sur le marché B to C, dans une logique de transition énergétique et de
développement des gaz verts, nous souhaitons renforcer notre capacité à
accompagner les prospects et les clients dans leurs projets d installation
d équipements éco-efficaces.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons trois Conseillers(ères) Usages
Multicanal.
Basé à Lyon, vous serez amené(e) à :
Convaincre des prospects ou des clients, de faire le choix d une installation au gaz
naturel sur le marché des particuliers.
Utiliser le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, et différentes bases informatiques
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pour traiter efficacement et dans le respect du RGPD les demandes des clients ou
prospects détectés à la suite d une communication ciblée (digitale ou marketing) ou
en relai d une autre entité clientèle de GRDF.
Apporter une expertise de qualité notamment sur les aides au financement et les
solutions de chauffage éco-efficaces.
Effectuer le suivi du portefeuille d affaires des clients à fidéliser.
Participer régulièrement à des expérimentations et contribuer activement aux
retours d expérience en tant que professionnel de la relation client.
Doté(e) d un bon relationnel, vous avez le sens du contact et du service client. Votre
force de conviction et votre pugnacité vous permettent d atteindre vos objectifs.
Vous êtes passionnés par la relation client, le travail en équipe, vous avez le goût du
challenge, vous savez être autonome dans la gestion de vos activités.
Vous êtes disponible pour travailler sur une plage allant du lundi au vendredi de 8h à
20h et sur la base du volontariat le samedi de 9h à 18h.
Ces emplois sont à pourvoir en plages G et F selon le niveau d'expérience des
candidats. GF: 07 à 11.
Profil professionnel
Recherché

Formation BAC, BAC+2 et/ou expérience professionnelle significative (2 à 3 ans
minimum)
Vous disposez de :
un sens développé du client.
une bonne capacité d écoute, de rebond et d analyse.
une rigueur et une autonomie dans le suivi des projets clients et dans la gestion de
vos activités.
une réelle aptitude à négocier et convaincre.
des facilités en expression orale et écrite.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 07
( Rhône - Rhône-Alpes )

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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Anne-Lucie DIVOIRE
Téléphone : 06.64.41.26.87
Mail : anne-lucie.divoire@grdf.fr

Ref 22-17704.01

Didier AUBERT
Téléphone : 06.74.09.99.57
Mail : didier.aubert@grdf.fr

4 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché
Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
89

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

90

Astreinte

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

Ref 22-17703.01

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

28 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-17700.01

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

28 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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: 2022-60349

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Donatien THUAULT
Téléphone : 06 61 12 80 15
Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22
Mail : cyril.badeau@enedis.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-14154.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Astreinte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.
L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de Balma.
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En tant que TE, vous intervenez sur les chantiers complexes tant au niveau des
travaux neufs que de la maintenance et du dépannage sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes. Vous assurez pour
cela le rôle de RIP et de Chargé de Consignation.
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 en lien avec les Chargés de Projets et la CPA.
Vous assurez une astreinte 1ere intervention toutes les 5 semaines au sein d'une
équipe de 10 Techniciens afin de réaliser les dépannages sur les ouvrages HTA et
BT sur l'ensemble du territoire de l'AI Métropole.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57206

Lieu de travail

11 RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06 60 89 43 86
Mail : nicolas.berain@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

7 nov. 2022

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

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-14155.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.
L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein d'une de la BO de Laurencin.

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

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57203

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

BARTHELEMY Jean-Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07
Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

7 nov. 2022

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

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-14156.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT BALMA-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole Toulousaine. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.
L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Laurencin, De Croutte et Balma)
et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein d'une de la BO de Balma.

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

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57200

Lieu de travail

11 RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-mps@enedis-grdf.fr

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06 60 89 43 86
Mail : nicolas.berain@enedis.fr

DELMAS Antoine
Téléphone : 06 69 37 02 98
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

7 nov. 2022

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

Ref 22-17696.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF/LE FAOU PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-60324

Lieu de travail

ZAC DE KIELLA LE FAOU ( 29590 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LECHEVESTIER Quentin
Téléphone : 06 66 56 68 95
Mail : quentin.lechevestrier@enedis.fr

Ref 22-17693.01
ENEDIS

HAMONIAUX MARC
Téléphone : 06 98 24 45 58
Mail : marc.hamoniaux@enedis.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
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ENCADREMENT PERF PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Électrification Rurale de l'Agence Programmes et Patrimoine, vous
serez amené à réaliser les différentes activités du groupe ER sur l'ensemble du
territoire de la DR :
- Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8
- Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG
- Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.
En outre, vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau
2 dans le cadre de la politique industrielle de la DR.
Par votre travail vous contribuerez à :
- La fiabilité des informations communiquées,
- L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux,
- La satisfaction des AODE, de leurs prestataires et du client final,
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne connaissance :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome
Vous disposez de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du
relationnel. Vous êtes à l'écoute des problématiques et savez accompagner et
proposer.
Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.
En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

Compléments
d'information

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.
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 ...
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60376
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

Ref 22-17692.01

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Préparateur(trice) Conduite H/F

Description de l'emploi

Le pôle conduite (équivalent ACR) de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et
d'Interventions Spécialisées) assure la conduite en temps réel des réseaux
HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.
Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, le préparateur conduite prépare les
opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées sur les
ouvrages du réseau HTA et des Postes Sources.

Il traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite, rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM) et valide des FCM.
Il configure le réseau, les IOT et les OMT sur le configurateur de l'outil de conduite
Il participe aux réunions inter services de programmation des chantiers complexes et
partage les enjeux de la conduite.
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Il traite les écarts entre les différents SI (SIG, Outil de conduite, GMAO PS ...) et
participe à la mise à jour des géocutils.
Il peut ponctuellement être amené à conduire le réseau, en présence du CCO de
quart (notamment dans le cadre de la professionnalisation et la préparation de
l'évolution professionnelle).
Il participe au bon fonctionnement de l'agence sur les problématiques tertiaires et
organisationnelles.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances sur la structure des réseaux de distribution
électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent. Une expérience en exploitation des réseaux serait
appréciée pour parfaire les échanges entre conduite et exploitation sur des sujets
prévention, SI et professionnalisation des acteurs
Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

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: 2022-60090

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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 DAMIENS
Téléphone : 06 66 93 94 00
Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05 46 68 35 21
Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

26 oct. 2022
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Ref 22-17691.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
CPA NMP OPE INT TGL-PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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).
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: 2022-58447

Lieu de travail

46 R DES ARTS
MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DUSSAUX Eric
Téléphone : 06 98 32 43 60
Mail : eric.dussaux@enedis.fr

Ref 22-17690.01

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

6 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION LYON

Position G

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) Exploitation Informatique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Exploitation Mobilité Télécoms, l'emploi est rattaché au Pôle
Exploitation de Lyon de l'Agence Exploitation Enedis. Sous la responsabilité d'un
Chef de Pôle, l'emploi assure le maintien en condition opérationnelle des
infrastructures réseau, serveurs, systèmes d'impression et postes de travail des
distributeurs d'Enedis et des outils associés (administration, déploiement et
exploitation).
En tant que Technicien Exploitation Informatique, vous intervenez dans les domaines
suivants :
- recherche des causes des dysfonctionnements et conséquences perçues par les
utilisateurs,
- mise en place des mesures correctives nécessaires aux dépannages, mais
également de mesures préventives,
- rédaction ou qualification de procédures techniques pour les éléments
d'infrastructures SI.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la connaissance d'un ou plusieurs composants de l'infrastructure
bureautique (Réseaux distants, Serveurs, LAN, postes de travail) des groupes EDF
ou ENGIE ou idéalement du distributeur ENEDIS.
Une première expérience professionnelle dans l'exploitation informatique ou Télécom
est souhaitée.
Vous avez des aptitudes à travailler en équipe, conduire des dossiers en toute
autonomie et communiquer de manière simple et pédagogique. Vous êtes force de
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proposition dans le souci de l'atteinte des objectifs de l'unité et de la satisfaction des
clients. Vous êtes méthodique, rigoureux(se) et doté(e) bonnes qualités relationnelles.
Pour des activités planifiées ou en cas de panne grave, vous pouvez être mobilisé en
dehors des horaires habituels de travail ou le week-end. Le poste peut être soumis à
une astreinte d'action immédiate.

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: 2022-59790

Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Marc WARENGHEM (06.99.13.57.83) ou Sébastien MONNIER (06.68.99.35.44)
Téléphone :
Mail : sebastien.monnier@enedis-grdf.fr

Ref 22-17689.01

26 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
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Au sein de la Cellule de Programmation des Activités du Finistère, le programmateur
participe aux diverses activités du Pôle :
- Programme des interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.
- Optimise les déplacements des techniciens.
- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le BEX.
- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)
- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.
Des missions complémentaires pourront lui être confiées.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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 êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.
Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, E-MAPS, ...).
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-59906

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06 72 91 41 64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

Ref 22-17687.01

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique 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 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
La mission principale de l'expert touret est d'assurer un rôle facilitateur auprès des
DR s ENEDIS/GRDFet de l'agence sur la gestions des tourets afin de réduire les
délais d'immobilisation et la facturation associée.
Il a également à sa charge la gestion de la facturation fournisseurs et clients
mensuelle
Il participe à des projets d'avenir, comme les tourets connectés et géolocalisés.
Il sera le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable 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

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'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il 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 technologiques.
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Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le candidat devra avoir un sens du relationnel développé avec l'ensemble de ses
interlocuteurs. Sens clients
Travail en autonomie. Doit savoir gérer des priorités
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60326

Lieu de travail

R JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06 69 30 93 79
Fax :
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

Ref 22-17671.01
EDF

6 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS
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Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d ancrer la performance des
tranches au c ur d une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.
En tant que membre de la Section Essais, le Technicien(ne) Essais garantit la
réalisation et la qualité de l ensemble des essais confiés et contribue à la sûreté et à
la disponibilité des installations ainsi qu à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- Le suivi neutronique du c ur,
- Les mesures physiques et le contrôle de performance,
- Le contrôle de confinement et de la ventilation,
- L'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de radioprotection
(KRT),
- L'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire (SIS) et
sismique (KIS).
- Le suivi des statistiques énergétiques des tranches.
Ses missions :
- Mettre en uvre les interventions confiées : pose d'instrumentation (électrique,
aérauliques et thermodynamiques) pour mesures physiques sur l'installation et
analyses des résultats.
- Informer les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter.
- Réaliser le contrôle technique des activités.
- Identifier les écarts en temps réel et alerter le responsable ; il/elle détecte par
conséquent les dérives des paramètres issus de vos mesures et renseignez le
système d information.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il/elle
intervient, il/elle connait et met en uvre l'ensemble des techniques relatives à
l'observation et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités
de la centrale. Pour cela, il/elle connait et met en uvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté.
il/elle dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience lors de bilans oraux comme écrits.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d action immédiate.

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

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

20 sept. 2022
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Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-15588.02
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe dynamique?
Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et
des délais ? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous coordonnez la sécurité sur le chantier tant au niveau des risques entre
intervenants que la vérification de l adaptation des techniques de terrassement
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
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
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imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

8 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 30.09.2022
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Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-15060.02
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 Appui (assistante) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BO de Villeneuve-le-Roi/Montgeron, vous aurez en charge d'appuyer
les managers dans la gestion de leur mission au travers notamment :
- Gestion des dossiers professionnels agents
- Gestion des formations des agents et voyages
- Gestion GTA
- Gestion du suivi des visites médicales
- Gestion des commandes prestataires
- Suivi des ouvertures et paiements des fouilles
- Appui à la gestion du budget de l'agence (OPEX, CAPEX...)
En tant que correspondant immobilier de site, vous aurez également des missions
immobilières en appui au mandataire de site.Enfin des missions transverses comme
celles liées à la communication et à l'innovation peuvent être également confiées.
Votre relationnel reconnu vous permet de faciliter la relation aux interfaces (BAG,
contrôle de gestion, SRI, SRC...).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploie est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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.
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.
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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: 2022-58156

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

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

7 nov. 2022
Téléphone : 01 58 73 18 30
Mail :
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-16175.02
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

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-15471.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

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

Être conseiller(e) clientèle, c est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
pour OneHR : Devenez conseiller(ère) clientèle chez GRDF ! - YouTube
L Agence Acheminement Gaz est l interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d intervention des
fournisseurs, l accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les AGNRC.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, sur la Web Radio!

Profil professionnel
Recherché

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 une fois le salarié formé.
Vous êtes à l aise dans la relation clients (capacités d écoute et diplomatie) et dans
le traitement de situations variées. Une expérience commerciale serait appréciée.
Vous êtes rigoureux(se) et disposez d une bonne capacité d adaptation et
d analyse.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
L utilisation des outils numériques n a pas de secret pour vous.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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 ;
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l appui du réseau de welcomers
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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BEDNIK Benjamin
Téléphone : 06.48.17.74.32
Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85
Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

28 sept. 2022

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

Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-15476.04
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c ur des transformations de GRDF, l Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
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Toutes les actions engagées au sein de l agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite tous types de
demandes acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité,
garantit la mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si
nécessaire des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des
activités de fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés,
traitement des régularisations ) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
Le CCDS apporte son dynamisme à l équipe et a un rôle fédérateur sur les actions à
mener. Des missions complémentaires transverses sur l'agence lui sont confiées par
exemple cela peut être dans l'accompagnement, la montée en professionnalisme des
conseillers acheminement de l'agence, le pilotage d'activité ou de plans d'actions ou
encore l'animation de thématiques.
Profil professionnel
Recherché
Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.
Ce poste est publié sur nos 3 sites de l'AAG SE: Lyon, Clermont-Ferrand et
Marignane.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

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.

TESTEL Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

PRALLONG Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85
Mail : laetitia.prallong@grdf.fr

28 sept. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-15375.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-12445 du 20/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
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Profil professionnel
Recherché

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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: 2022-55884

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

1 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion
- REPORT DE DATE DE FORCLUSION

Ref 22-14257.03

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI MED VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pc (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 06.10.2022 INDICE 3
- prolongation

Ref 22-17647.01
ENEDIS

Date de première publication : 6 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

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.
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
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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: 2022-60127
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

1 oct. 2022

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-12838.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superv Chaines Commu H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain. Le
superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :·
Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via
action sur le terrain) les dysfonctionnements sur périmètres géographique et
technique définis,·
Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support
aux intervenants terrain·
Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus
métiers et/ou SI,·
Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements
des écarts,·
Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des
analyses sur les matériels des chaînes communicantes. Au travers de son action, il
contribue à la performance de l'exploitation des systèmes communicants. Il contribue
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à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien avec les
chaînes communicantes. Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et
de la satisfaction client pourront lui être confiées. L'ensemble des activités sera
réalisé dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité prescrites.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de la technique clientèle et réseau
liées à la chaine communicante Linky.Outre des capacités d'analyse et de synthèse,
vous disposez des compétences suivantes :Résolution de problèmesL'emploi résout
les problèmes avec une approche raisonnée en étant guidé par les références
techniques de l'activité (règles et guides techniques, procédures...).Dimension
relationnelleLes activités liées à la mission de superviseur chaines communicantes
nécessitent de reformuler les informations factuelles avec une argumentation
logique.ConseilL'emploi s'appuie sur les informations permanentes détenues au
préalable (guide, usage du métier, ...) pour rendre un avis.OrganisationL'emploi
réalise des actions de natures diverses qui nécessitent d'établir des priorités en
fonction d'objectifs à atteindre dans un délai donné.AutonomieL'activité de l'emploi
s'effectue dans le cadre de méthode de travail prédéfinie. L'emploi est contrôlé
régulièrement dans la réalisation de ses activités et dans sa contribution à l'atteinte
des objectifs de son agence.

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: 2022-56056

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

Laura GOUY
Téléphone : 06 02 04 25 11

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
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Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-06007.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
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

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage est le nouvel emploi d'ASGARD
qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
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Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51064
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 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation en .03
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Ref 22-17639.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (750011), composé de 60 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
- participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
-effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
-réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, )

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être maître de vous en situation perturbée.
être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
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être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

94 RUE SAINT MAUR PARIS 11
( 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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

Ref 22-14205.02

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

27 sept. 2022

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST. L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une direction régionale IDF
EST 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.

Missions principales:
- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST
- Traitement des demandes de régularisation des titres d'occupation
- Contribuer à un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire
- Assurer un appui au suivi des affaires de litige/contentieux et porter les dossiers
contentieux auprès des services adéquats
- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes
- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine foncier.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
par la voie de la formation
- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques Bureautique
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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.
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: 2022-57447
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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06 69 36 25 79
Mail : isselmou.amou@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
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Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-17040.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO (Distribution System
Operators), en rapprochant la supervision du réseau électrique et des réseaux
digitaux au plus près du terrain, au sein de l'agence ASGARD.
Le superviseur est garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec
l'équipe Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.
- Il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes communicants.
- Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Il réalise les activités suivantes :
Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis.
Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain.
-

Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI.

-

Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts.

Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky. (Des compétences informatiques et d'analyses poussées
seront nécessaires)

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.
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L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.
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: 2022-59700
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-17041.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO (Distribution System
Operators), en rapprochant la supervision du réseau électrique et des réseaux
digitaux au plus près du terrain, au sein de l'agence ASGARD.
Le superviseur est garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec
l'équipe Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
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maintenance des systèmes communicants en région.
- Il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes communicants.
- Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Il réalise les activités suivantes :
Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis.
Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain.
-

Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI.

-

Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts.

Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky. (Des compétences informatiques et d'analyses poussées
seront nécessaires)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.
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: 2022-59701

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

26 sept. 2022

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

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-12696.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.Pour renforcer ses équipes le
BERE recherche un(e) agent technique études. Au sein d'une équipe d'une vingtaine
de personnes, votre mission est de :- étudier les raccordements de consommateurs
HTA, de déplacements de réseaux (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),- étudier les programmes de modernisation des réseaux :
renouvellement des réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques,
résultats électriques, schémas, chiffrages),- tenir à jour les charges des départs
HTA.Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.Ce poste offre une vue globale sur le
réseau HTA et ses problématiques, et permet de contribuer aux grands projets sur le
périmètre est-francilien : Grand Paris Express et autres projets de tramways, plateau
de Saclay, Marne la vallée, nombreux aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et
bureautiques.Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de
synthèse.

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 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
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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: 2022-56401
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

HIMMELEIN Alexandre
Téléphone : 07 85 97 80 48
Mail : alexandre.himmelein@enedis.fr

7 nov. 2022
Téléphone : 01 41 67 92 23
Mail :

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

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-14099.04
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc H/F
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Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54511

Lieu de travail

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

138

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

9 oct. 2022

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

Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-17005.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Référent Technique, c est préparer, coordonner, contrôler les activités confiées
et appuyer au quotidien les Managers d'Equipes.
Le poste est basé à Rezé, commune de l'agglomération nantaise, au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes. Vous effectuez la préparation des activités de
maintenance/clientèle. Vous réalisez et tracez les briefings/débriefings des
techniciens gaz. Vous êtes garant de la qualité et des délais de mise à jour des bases
de données de votre domaine.
Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur votre domaine, rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées et proposez des axes
d'amélioration. Vous avez des connaissances sur le prescrit inhérent aux activités
confiées.Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (O2, PHILEAS,
OPTIC, PHILEAS, GMAO GDI,...)Vous êtes en interface avec plusieurs acteurs
internes avec pour leitmotiv la garantie de la qualité, le respect des délais, le respect
des temps de gamme et la disponibilité des moyens et matériels.
Vous assurez un appui aux Managers d'Equipes dans l'organisation et le
fonctionnement du collectif au quotidien. Vous êtes également un soutien à vos
collègues RE/RT dans leurs activités en cas de besoin ou lors des absences.
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Vous contribuez à l'animation de l'agence notamment dans le domaine de la
prévention, participez aux rites et rythmes du groupe et êtes un maillon essentiel à la
boucle d'amélioration.
Vous réalisez des visites en milieu de travail, des visites inopinées, des visites
techniques, des études et vous participez aux réunions de coordination.
Vous êtes susceptibles de réaliser des missions spécifiques de suivi de dossiers et
d'activités.
Vous pouvez être amené à réaliser des activités terrain réseau, maintenance,
clientèle afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
continuité et à la qualité de l'alimentation des clients ainsi qu'à la performance de
l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous assurerez une mission d astreinte d'action immédiate "de renfort ou d'IS". Vous
êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en uvre au
quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d une
expérience en matière d exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

Lieu de travail

21 R DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12
Mail : camille.delesalle@grdf.fr

23 sept. 2022

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.09.2022 AU 23.09.2022 INDICE 3
- Modifications

Ref 22-17629.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS COTE D ARMOR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 22 à Saint-Brieuc.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60227

Lieu de travail

18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SORIN Dominique
Téléphone : 06 63 46 44 50
Mail : dominique-jacques.sorin@enedis.fr

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

Ref 22-17628.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaine Communicante H/F
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Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO (Distribution System
Operators), en rapprochant la supervision du réseau électrique et des réseaux
digitaux au plus près du terrain, au sein de l'agence ASGARD.
Le superviseur est garant de la supervision des chaînes communicantes, en lien avec
l'équipe Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la Direction
Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.
- Il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes communicants.
- Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Il réalise les activités suivantes :
Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis.
Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain.
-

Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI.

-

Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts.

Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky. (Des compétences informatiques et d'analyses poussées
seront nécessaires)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.
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: 2022-60165

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

Ref 22-17624.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les demandes des clients particuliers et
professionnels au sein l'accueil clients.

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, tchat, réseaux sociaux), programme les interventions générées par
les demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.
L'emploi participe à
L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, Accueil Distributeur, accueil raccordement,...) et
celles éventuelles dans le futur.
l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) et l'accompagnement du
client dans sa démarche de devis selfcare.
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

De plus, il réalise l ensemble des activités back-office SRC.
En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
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particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications clients du distributeur (dont GINKO et CAPELLA)
mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
En complément :
L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-60184

Lieu de travail

- 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07 63 04 71 69

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03 81 83 86 83

18 oct. 2022
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Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Ref 22-17621.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg Rsf (H/F)

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur. Depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, est garant
de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
Il sera aussi amené à seconder le Responsable de l'activité
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir ( principalement sur la
plaque BRETAGNE) avec des séjours prolongés sur les sites les plus éloignés.
Profil professionnel
Recherché
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité à travailler en équipe.
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-17605.01

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73
Mail :
samia.khaous@grdf.fr

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

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 de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.
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Le contenu de l'emploi est essentiellement celui d'un Gestionnaire des contrats du
patrimoine Postes Sources :
- commander, assurer le suivi et contrôler la réalisation des prestations immobilières
en Postes Sources,
- assurer le suivi des contrats multiservices et multitechniques des Postes Sources,
- proposer et mettre en place un plan annuel de maitrise des dépenses immobilières,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Une connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est souhaitée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie sont
nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du client.

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: 2022-59722

Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref 22-17603.01
ENEDIS

30 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 6 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS Comptages-PV
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 de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Comptage qui assure les opérations de comptage de
l'énergie électrique sur le périmètre des clients C1 à C4 (jaune et vert) et des
producteurs sur le territoire de Midi-Pyrénées Sud.
L'emploi sera le suivant :
- assurer les interventions de mises en service, maintenance, étalonnage
- participer à la satisfaction de la clientèle et des fournisseurs
- participer à la mise en place des nouvelles technologies et utiliser l'ensemble des
applications informatiques dédiées aux comptages en contribuant à la qualité des
bases de données
- appliquer les règles de prévention sécurité et contribuer à l'atteinte des objectifs
associés.
L'emploi peut être amené à réaliser exceptionnellement des interventions le week-end
en fonction des contraintes Clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances en électricité et en électrotechnique.
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous utilisez avec aisance les outils
et les applications informatiques.

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: 2022-59677

Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

30 sept. 2022
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MIRABEL Luc
Téléphone : 05 34 63 60 55
Mail : luc.mirabel@enedis.fr

Ref 22-17602.01

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif. Située à Toulouse, la ville rose, capitale
du rugby, grande métropole au coeur du sud-ouest, berceau du bien-être et de la
gastronomie, aussi proche de la méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.
Possibilité de prise d'astreinte rapidement, pour un candidat qui est déjà dans le
métier.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances électrotechniques.
Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Bonnes connaissances des outils informatiques.

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: 2022-59726

Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref 22-17600.01

30 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-60231

Lieu de travail

AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

2 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-17667.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme
Site de La Madeleine / Annezin

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 8.9
152

1 Charge.e D' Etudes Travaux Urbains (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin que les travaux ou évolutions de l'environnement ne portent pas atteinte à la
sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des personnes.
Vous êtes en charge de :
- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages ou encore des sollicitations administratives
diverses
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée )
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- Appuyer le responsable d'équipe dans certaines missions transverses à la maille de l'équipe
ou plus larges
- Participer potentiellement à certaines réflexions autour des évolutions de pratiques du métier
et des outils SI

Cette annonce de CHARGE.E D'ETUDES TRAVAUX URBAINS CONFIRME fait l'objet d'une
seconde publication en plage F (GF 09/10/11).
Référence BDE : 22-17666.02
Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal, un agent ayant déjà une expérience dans un métier technique du monde de
l'énergie, mais des profils variés sont actuellement dans l'équipe et ont su s'adapter.

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Travaux Tiers
Urbanisme H/F

Lieu de travail

GRTgaz
38 place Vauban
59110 LA MADELEINE
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4671&idOrigine=2516&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 0658134843

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification texte

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-17174.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
MOAR PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
Chef d'Agence.
Le Chargé de Conception exerce son activité d'étude dans le cadre de projets de
création et de renouvellement d'ouvrages de distribution ou d'alimentation de
nouveaux clients.
Il accompagne le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement
d'électricité. Il réalise les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité. Il a en charge l'optimisation économique de la solution
technique. Il réalise les auto revues de son portefeuille d'affaires. Il jalonne l'affaire
dans les systèmes d'information. Il se coordonne avec le Chargé de Projets pour
assurer la continuité dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire.
Le Chargé de Conception accompagne le client dans son projet et contribue
activement à sa satisfaction : il est un interlocuteur actif dans la relation client et
active tous les leviers à sa main pour construire une solution technique adaptée au
besoin défini.
Il développe ainsi des compétences techniques et une connaissance de la
règlementation permettant de définir la meilleure solution de raccordement pour le
client et Enedis.
Il peut être l'interlocuteur privilégié de grands comptes et gérer les réclamations
clients.
Il contribue à l'accompagnement des nouveaux arrivants, peut devenir compagnon
PST, ou exercer un tutorat d'alternants. Il peut être référent sur certains sujets (SI
collectif, déplacement d'ouvrage, ...) auprès de l'équipe.
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Il est autonome dans la gestion de son activité et participe à la transition énergétique.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques reconnues sur les ouvrages
électriques de distribution publique, Vous vous exprimez avec aisance dans un
dialogue constructif et la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la
capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'organisation personnelle et de gestion des
priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes rigoureux,
notamment au titre de la complétude du SI, et avez le sens de l'écoute.
Vous avez des capacités relationnelles fortes, et votre adaptabilité est un atout.
Rejoignez nous ! Nous avons besoin de profil comme le votre pour garantir notre
avenir: la conception des réseaux de demain.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59819

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

28 oct. 2022

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

Ref 22-17790.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE BERE BT
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F

Description de l'emploi
Le pôle Bureau d'Études Régional Électricité Basse tension (BERE-BT), basé
Promenade du Fort à Caen, est au coeur des enjeux de dimensionnement et de
planification des investissements sur les réseaux BT.
Le réseau BT est en première ligne d'un impact conséquent sur les données réseau,
d'une part, par l'exploitation des mesures issues des compteurs Linky et d'autre part,
par l'insertion massive de production décentralisée (essentiellement photovoltaïque),
la multiplication progressive des points de recharge des véhicules électriques,
l'évolution des modes de vie et des usages (Pompes à Chaleur...). Les champs
d'études couverts s'étendent de simples réponses techniques aux besoins
opérationnels des exploitants jusqu'à à la restructuration des réseaux BT et des
postes HTA/BT sur le long terme.
Sous la responsabilité du chef de pôle BERE BT, l'emploi réalise des études
technico-économiques de réseaux BT afin de proposer des solutions techniques
valorisées permettant de répondre aux demandes de renforcement ou d'effacement
en zone Électrification Rurale pour le compte des Autorités concédantes, et aux
besoins de renouvellement ou de renforcement du réseau sous maitrise d'ouvrage
Enedis.
En tant que chargé d'étude Sénior, vous devrez également, en relation étroite avec
les agents en charge de l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage :
- Accompagner / former les chargés d'étude du BERE-BT à l'emploi des outils et
nouveaux outils, notamment Racing et Olivier. Élaborer les modes opératoires idoines
- Assurer la veille des problèmes de la qualité de fourniture en BT remontés au
travers des plaintes clients (équilibrage, PAC, VE, producteurs) et organiser le
traitement.
- Élaborer des études particulières (Étude d'orientation des réseaux BT...)
- Être en relation étroite avec le BERE-HTA sur les problématiques de plan de tension
et moratoire tension.
Une expérience préalable dans la filière technique électricité est indispensable.
Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
L'activité tournée vers les études électriques sur les réseaux BT (et implicitement du
réseau HTA) nécessite de disposer de bonnes connaissances en électrotechnique de
réseau et une expérience solide de chargé d'étude
Esprit d'équipe, sens du service au client, capacité d'analyse et de synthèse,
autonomie, rigueur et organisation sont indispensables. Une bonne agilité avec les
outils informatiques et en programmation sont des qualités souhaitées.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite 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.
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Référence MyHR: 2022-60371
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Leclercq Alain
Téléphone : 06 07 80 15 42
Mail : alain.leclercq@enedis.fr

Ref 22-17786.01

LECLERCQ ALAIN
Téléphone : 02 31 30 30 68
Mail : alain.leclercq@enedis.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Savoie
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

2 Coordonnateurs Techniques A S I H/F

Description de
l'emploi

Position P03
Missions
L emploi est le référent technique d un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l équipe.
Il s assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données.
Activités
Il s assure de la qualité de l animation technique de l équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d activité.
Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d intervention et définir les délais et
les modalités d intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention del équipe, et en organisant la
sauvegarde des données deparamétrage des équipements.
Il contribue à l acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d expérience par ses diagnostics et
propositions d actions.
157

En fonction de l activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l animation régionale et nationale du métier
Profil professionnel Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR et occasionnellement, sur l'ensemble du territoire
Recherché
du Centre Maintenance de Lyon.
Compléments
d'information

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

455 Avenue du Pont de Rhonne 73201 ALBERTVILLE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au Ou le Manager de proximité au 04 79
04 79 89 40 01
89 40 51

Ref 22-17782.01

29 sept.
2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION MAGASIN

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Logistique assure le soutien logistique nécessaire à l'exploitation et à la
maintenance de la centrale nucléaire.
Venez nous rejoindre dans l'équipe du magasin, qui a en charge la gestion des flux
des outillages destinés aux opérations de maintenance de la centrale.
Nous recherchons un(e) chargé(e) d'affaires qui pilotera :
- le suivi des prestations de maintenance des outillages (outillages de levage,
électriques, RP, sécu ) : construction des plannings d'intervention en lien avec les
autres CA de l'équipe, suivi en temps réel des campagnes de contrôles, expéditions
en usine
- réalisation des commandes de prestations
- montage du dossier d'intervention (PDP, documents qualité, LDP, devis traitement
des PV, RFI, paiements)
- Rédaction des FEP des fournisseurs
Vous serez intégré(e) à une équipe où l'entr'aide est primordiale.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bac+2 dans la logistique de flux ou la maintenance ou équivalent, ou
bien une expérience dans un domaine proche du nôtre comme la maintenance, la
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mécanique, la robinetterie...
Vous savez gérer votre stress, faire face aux imprévus ou fortuits et vous mobiliser
pour faire avancer l'équipe. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes solidaire. Vous avez de
bonnes capacités rédactionnelles. Vous maitrisez word excel powerpoint et
éventuellement SAP.
Si vous justifiez d une expérience significative en milieu industriel contraignant c'est
un atout. Les candidatures de personnes inexpérimentées dans notre domaine mais
motivées pour se reconvertir seront examinées, car nous cherchons avant tout une
personne perspicace, ayant un esprit pratique et une approche technique des
problématiques. Nous recherchons une personne qui est en capacité de réaliser des
travaux de base et de faire le suivi d'autres chantiers.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Permis cariste (CACES 2 3 4 5)
Aptitude physique aux travaux de manutention.
Travail en horaires postés sur les opérations de renouvellement combustible
Qualification des services civils:
35% sans astreinte
55% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Madeleine DECAUX
Téléphone : 02.38.29.71.74
Mail : madeleine.decaux@edf.fr

Ref 22-17775.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
SECTION EXPLOITATION
455523155

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Charge D'activite Exploitation H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DP2D, le Projet Filières MAVL est chargé de la mise en uvre de
solutions industrielles pour les déchets moyenne activité vie longue et, à ce titre,
Maître d'Ouvrage de l'Installation de Conditionnement et d'Entreposage de Déchets
Activés (ICEDA).
La section Exploitation doit :
S assurer de la disponibilité et de l état de l installation au regard du référentiel et
des activités,
Être garante du bon archivage des éléments nécessaires à garantir l état de
l installation au regard du référentiel (CREG, EP, maintenance )
Gérer les activités en salle de supervision via le chargé d exploitation,
Valider les dossiers d intervention préparés par la section Préparation / Méthodes,
Valider les activités à S+1 au regard de la complétude des dossiers, de la disponibilité
des pré-requis (état de l installation, logistique, ressources )
Piloter et suivre les activités (surveillance, gestion des écarts ) lorsque les activités
passent en réalisation
Gérer le bureau de consignation avec notamment le pilotage du processus de
consignation,
Mettre en place et gérer les contrats nécessaires aux missions de la section
Exploitation (opérateurs, logistiques, multi-technique, serrurerie )
Réaliser les activités d exploitation.
Le titulaire est rattaché au chef de section exploitation. Il assure la fonction de
technicien process au sein de la
section
Ses missions:
Réaliser les activités d exploitation pour accueillir, traiter, conditionner et entreposer
les déchets dans le respect des référentiels
Encadrer / former les opérateurs en appui
Réaliser la surveillance des opérateurs en appui
Mettre à jour les gammes d exploitation suivant le REX
Gérer les approvisionnements nécessaires au process de traitement des déchets
(coques C1PG, charges sèches )
Constituer le Dossier Qualité Colis au fil des étapes
Réaliser certaines maintenances niv1 (contrôles visuels, état général,
man uvrabilité )
Mettre en place et suivre les contrats supports au process de fabrication des colis
(analyse éprouvettes )

Compléments
d'information

Profil expérimenté avec une solide expérience d'exploitation d'une INB.
Compétences techniques recherchées :
o Consignation/déconsignation
o Compétences dans la maintenance
o Connaissance des outils informatiques suivants : AIC, EAM, DRA, CADRE,
EPSILON
Pragmatique et rigoureux, vous faites preuve de recul, de remise en question et
disposez de réelles qualités relationnelles.
Présence terrain forte.
Aptitude médicale DATR B.
Permis de conduire B
Divers : Poste soumis à astreinte
Attractivité de l'emploi
Poste ouvert
Mandat de 5 ans

Lieu de travail

SD DE BUGEY - ICEDA
01150 SAINT VULBAS - LOYETTES
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
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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
Tour
Technique
PCL

BERTIN CHRISTOPHE

Ref 22-17765.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position F

PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Charge De Consignation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des exigences nationales et locales de la Protection Physique des
Installations, du Référentiel de Protection Contre la Malveillance, des exigences
règlementaires en matière d'incendie et de Plan d Urgence Interne, des politiques de
l'entreprise et des règles de fonctionnement, l emploi assure la responsabilité
opérationnelle de l exploitation et exploite les dispositifs de protection, d accès sur le
site, la gestion des moyens de communication, la mise en uvre des systèmes de
gestion de crise.
Il contribue ainsi à la protection physique des installations et des matières nucléaires
contre les agressions et les actes de malveillance. Il contribue à la mise en uvre des
processus de consignations et à la sécurité des personnes. Il garantit le bon niveau
des relèves de quart et est amené à remplacer le responsable d équipe en son
absence et pour certaines missions.
L'emploi évolue dans une équipe en quart, sous la responsabilité du manager de
l'équipe, dont il dépend hiérarchiquement.
En synthèse, l emploi intervient dans les domaines suivants :
- De la protection physique des installations, de la sûreté et de la sécurité dans le
respect des exigences du domaine.
- De l exploitation des matériels de détection, d accès, de communication,
électronique, électrique et informatique et de la maintenance de 1ère niveau de
certain d entre eux.
- De la consignation, de la gestion des sources radioactives et des permis de feu
- De la gestion de crise sécuritaire, sanitaire, incendie, environnement et des plans
d urgence interne.
- Du management et de la compétence sous couvert du Responsable d Équipe

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse appréciant le travail en équipe
Connaissance des missions et du rôle de la Protection de Site.
Connaissance des matériels et équipements de la Protection de Site d'un CNPE

Compléments
d'information

L'emploi exerce ses activités en 3x8. La zone d'intervention est locale.
L'emploi est conditionné par l'obtention d'un Certificat de Qualification Professionnelle
« Agent de Sécurité ».
La validation de l'aptitude du candidat à l'emploi est subordonnée à une évaluation ,
appelée communément "planche ", réalisée en interne service.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :100% (services continus)
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Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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 : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GECO@edf.fr

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02 38 29 74 15
Mail : fabrice.rodriguez@edf.fr

Romain BUREAU
Téléphone : 02 38 29 74 19
Fax : romain.bureau@edf.fr

Ref 22-17761.01

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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 Montceau les Mines, 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.

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

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
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: 2022-60213

Lieu de travail

- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Julien BIELONKO
Téléphone : 06 99 03 52 23
Mail : julien.bielonko@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref 22-17760.01
ENEDIS

18 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE BRANCHEMENTS

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle branchements de l'Agence Raccordements Clients de la DR Picardie,
vous intervenez sur les projets de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
segment de clients particuliers et professionnels.
* A réception des demandes de raccordement clients, vous pilotez la réalisation des
études et des travaux, veillez à la bonne coordination de l'ensemble des parties
prenantes.
* Vous assurez le contrôle de la qualité des études et travaux ainsi que la facturation
des entreprises prestataires ainsi que la relation avec les titulaires des marchés
branchements et leur apportez une assistance technique si besoin
* Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais
de raccordement liés à la régulation incitative et à l'enjeu du PIH Enedis.
* Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux et particulièrement du coût unitaire branchement
* Vous pouvez être amené à réaliser des visites de contrôle sur les chantiers et serez
en charge des revues mensuelles avec nos prestataires.
* En appui à l'équipe de coordonnateurs, et de par votre rôle de chargé de projets
sénior, vous identifierez les axes d'amélioration et les actions correctrices voire
innovations qui permettront une efficience au sein de l'agence.
* Vous garantissez la traçabilité complète et rigoureuse dans les SI de l'entreprise
* Vous serez porteur des valeurs de prévention et sécurité d'Enedis, notamment par
des visites de prévention auprès des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine des réseaux électriques,
mais d'autres profils peuvent être étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues.
Des qualités avérées relationnelles, rigueur, adaptabilité et autonomie sont
nécessaires.
Connaissances des techniques de branchement électricité appréciées.
Dans tous les cas une formation à notre métier et à ses exigences sera envisagée
pour accompagner le candidat sur son nouveau poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
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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%
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60234
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
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

Ref 22-17743.01

23 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
BEX 2 COUR
BEX 2 COUR VAR

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Réseaux Ile De France, Délégation Interventions Exploitation
Maintenance Ile de France Est, l'emploi est rattaché au BEX de la 2ème couronne.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
chargé d'assurer le rôle de Chef d'Exploitation afin de contribuer par la gestion de
l'exploitation à la qualité des réseaux gaz et à la continuité de fourniture du produit
gaz de jour comme de nuit (avec astreinte d exploitation).
Il s'assure, en s appuyant sur son ACE binôme, de la réalisation des activités BEX et
du suivi en matière d'exploitation, de maintenance, de dépannages ou de travaux.
L'emploi pilote et suit les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés sur son domaine
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et rend compte de l'avancement et des difficultés rencontrées au Chef de BEX et à
l exploitant délégué.
Il est missionné par le Chef de BEX pour animer et piloter des activités internes au
BEX et/ou transverses au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
Ile de France Est, telles que le reporting du correctif, des indicateurs ISG, RSF,
GMAO, Schéma de Vannage, Carto, ADF/RP.... Il pourra être référent d'application(s)
informatique(s) et contribuera à la réussite des déploiements des nouveaux outils.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable. Votre
emploi requiert une grande rigueur, une bonne organisation personnelle, une capacité
de communication, une très bonne maîtrise de soi, ainsi qu'une vraie sensibilité aux
règles et procédures de sécurité. Une posture exemplaire est demandée tant sur les
aspects de sécurité que sur la gestion des interfaces nécessitant des capacités
d'analyse et de prise de recul.
Vous maîtrisez les outils informatiques (bureautiques, O2, SIROCO-Travodoc,
SIG-Carpathe, Philéas, GMAO, SAXO,...). Votre curiosité et votre appétence pour les
évolutions techniques seront nécessaires à l'accomplissement des évolutions
techniques des BEX.
Qualités relationnelles pour le travail en groupe, organisation, autonomie et capacités
de conseil. Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des réseaux gaz est
exigée. Une première expérience dans la gestion des flux est souhaitable.
Ce poste comporte une astreinte de Chef d'Exploitation gaz en dehors des heures
ouvrables et en fonction des nécessités de service. Obligation sera alors faite de se
loger dans la zone d'habitat d'astreinte du bureau d exploitation.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Thierry Crasson
Téléphone : 06.27.37.00.74
Mail : thierry.crasson@grdf.fr

Ref 22-17742.01

Jean-Denis Rigaud
Téléphone : 06.68.26.63.47
Fax : jean-denis.rigaud@grdf.fr

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
BEX PDL
BEX PDL VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du bureau d'exploitation (BEX) des pays de Loire, dans le cadre des règles
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance et des missions propres du bureau d'exploitation, l'emploi assure la
conduite des réseaux gaz, organise et contrôle des activités de dépannage,
réparation et maintenance afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la qualité du produit gaz. Il lui sera aussi dédié des activités de pilotage
en lien avec l'exploitation des ouvrages.
L'emploi doit participé au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation à terme avec la possibilité qu'à la prise de poste, ce roulement soit sur
une astreinte ACE.
L'emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont
attribuées et de sa lettre de mission. il est missionné par le Responsable du Bureau
d'Exploitation sur un grand thème d'activités (GMAO, schémas de vannage, suivi des
ADF RP FP, suivi de la validation cartographique...).

Profil professionnel
Recherché
Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution gaz ou de transport.
Rigueur, bon relationnel, capacité d'animation et d'initiative, autonomie, exemplarité.
Facilité d'intégration des nouvelles organisations.
Excellente capacité d'analyse et de prise de décision, maitrise de soi
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Le poste pourra être dans un premier temps avec une astreinte ACE puis intégrera le
tour CE à terme
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Fanny JACQUOT
Téléphone : 07.86.36.38.87
Mail : fanny.jacquot@grdf.fr

Antoine TANDONNET
Téléphone : 06.65.60.15.64
Mail :

29 sept. 2022

antoine.tandonnet@grdf.fr

Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-13851.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
HAUTE VIENNE FIXE
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Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Limousin de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord,
l'emploi sera basé sur le site de Limoges.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l aide du
Référent d Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Limoges sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Une astreinte de type ATCE pourra être confiée au candidat retenu en fonction des
besoins de l organisation.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l ensemble des sites de
l Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67
Mail : franck.desenfant@grdf.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 08.09.2022
- PROLONGATION DU 09.09.2022 AU 07.10.2022
- PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 26.08.2022 INDICE 2

Ref 22-17735.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F

SUPPORT
Services et logistique
170

GF 9.10.11

1 Charge(e) D'affaires Senior Vehicules Et Engins H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

CHARGE D'AFFAIRES VEHICULES LEGERS
Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé d'expertise véhicules et
engins de
l'agence et vos autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences
d'exploitation et une agence pilotage.

Enfin, en tant que Chargé d'affaires Sénior différentes missions transverses vous
seront confiées dans le cadre de vos activités
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

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: 2022-60330

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
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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-dir2s@enedis-grdf.fr

Romain BODIN
Téléphone : 06.65.04.74.21
Mail : romain.bodin@enedis.fr

Ref 22-17732.01

Fabrice LE DAIN
Téléphone : 02.44.00.33.58
Mail : fabrice.le-dain@enedis.fr

7 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance préventive et
curative des chaines de protection et des automatismes de postes sources.

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

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.

En tant que senior, vous assisterez le responsable d'équipe dans les tâches
techniques : lien avec les fournisseurs, l'expertise locale et nationale. Vous serez
également en appui du management dans le suivi et la résolution d'incidents
complexes.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.
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Vous êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées.

Vous êtes motivé et disposez de bonnes qualités de communication.

Compléments
d'information

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: 2022-60115
Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07 62 67 51 57
Mail : nicolas.rodriguez@enedis.fr

Ref 22-17720.01

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01 46 69 43 08
Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

26 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

RTE
173

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant De Contrôle H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.
Activités
- Il met en oeuvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés
et s assure de leur traitement.
- Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
- Il effectue la réception technique des prestations.
- Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
- Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses
Techniques Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens
spéciaux, les consignations nécessaires à leurs mises en oeuvre.
- Il conseille le chargé de projets lors de l élaboration du planning de l intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
- Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
- Il réalise des Visites de Sécurité Environnement
Il est en lien avec le management de projets
Il est en lien avec les acteurs externes à l entreprise : riverains, administration, prestataires
Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (CNER, Achats )

Profil professionnel Le Salarié doit disposer d une bonne connaissance du domaine technique liaisons
Recherché
et être autonome
Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Déplacements à prévoir sur le territoire de D&I Marseille

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

Le Chef du Service Liaisons Aériennes
Téléphone : 04 88 67 43 70

Ref 22-16496.03

28 sept. 2022

Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE
Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Manager d'Equipe est un membre de l'état major de l'Agence Interventions.
L'emploi exerce son activité au sein de l'AI Loire Atlantique Nord, sur le site de Saint
Nazaire. Le ME recruté fonctionnera en binôme avec un autre ME.
Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent
Technique et Techniciens Gaz polyvalents.
Développer le professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de
l'agence et des agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du
sens aux activités et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en
uvre des standards managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la
culture prévention.
Etre ME c'est également manager une activité au périmètre de l'AI, en individuel ou
collectivement.
A ce titre, il pilote les indicateurs associés, il fait le reporting de la situation et des
problèmes rencontrés au Chef d'Agence ou Adjoint. Il est force de proposition sur les
améliorations à mettre en uvre.
Etre ME c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel le projet d'agence et la
vision sont partagés, le travail collaboratif et l'intelligence collective sont privilégiés, la
solidarité avec ses pairs est prégnante, les réussites et les échecs sont partagés, les
relations avec les entités transverses sont efficientes et empreintes de bienveillance.
Des missions transverses au sein de l'AI ou de la DIEM pourront vous être confiées.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur le
prescrit inhérent aux activités confiées ou vous avez la capacité de vous adapter à
cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ?
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ?
Vous aimez l'autonomie et l'initiative ?
Nous vous permettrons de mettre en uvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement acteur
de votre quotidien, où vous avez des marges de man uvre, où vous êtes décideur, où
le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances approfondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
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de réseau de distribution.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

25 RUE JACQUES DAGUERRE ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Padrig LE CHARTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11
Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Adrien Sarasso
Téléphone : 07.63.32.38.84
Mail :
adrien.sarasso@grdf.fr

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 09.09.2022 AU 23.09.2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 09.09.2022
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Ref 22-17709.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chémery

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Animateur Gestion Des Interventions (f/h) H/F

Description de l'emploi

Storengy France, la filiale régulée de Storengy qui opère et commercialise les
capacités de stockage en France compte 700 salariés et gère 14 sites souterrains de
stockage sur l ensemble du territoire.
Au sein de l Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chemery (41), un :
Animateur gestion des interventions (F/H)
L animateur gestion des interventions est responsable de la sécurité des
intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des procédures et modes
opératoires, des instructions techniques et des règles de sécurité en vigueur sur le
site.
Dans le cadre de vos missions au sein du service exploitation/conduite, vous serez
amené(e) à :
Animer le système de gestion des intervention (établissement des plans de
prévention, suivi des accueils sécurité, animer et superviser la délivrance des
autorisations de travail et des permis de associés, visites de chantiers, suivi des
entreprises extérieures, etc.) ;
Etre l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de certains de nos prestataires (ex : sûreté,
hygiène, espace vert, signalétique sécurité, produits chimiques)
Participer ponctuellement à la réalisation des différents travaux d'exploitation sur la
station et sur les puits (entretien et dépannage des installations, , élaboration et
exécution des consignations exécution des consignes, etc.)
Elaborer des indicateurs associés à ces activités (ex : temps de délivrance AT,
permis, respect des mesures de sécurité)
Mettre en place le partage des bonnes pratiques (analyse de risques, PdP, accueil
sécurité, protocole déchargement, AT, visite de chantier), le contrôle et la
rectification).
Animer les comités HSE du site
Vous contribuez à l'amélioration continue en participant au retour d'expérience, en
proposant des évolutions de modes opératoires.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2/3 (technique ou HSE) ou équivalence professionnelle. Une
expérience significative dans le domaine de l exploitation, la maintenance, HSE sur
site industriel serait un plus.
Vous savez faire preuve de rigueur, avez une capacité d'organisation du travail,
d'autonomie et un bon relationnel.
Vous avez une bonne culture sécurité.
Vous maitrisez les applications informatiques standards.
Vous avez un esprit d'analyse et de prévention. Aptitude à obtenir les habilitations
nécessaires à la tenue de l'emploi (habilitations gaz, électriques).

Compléments
d'information

« 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
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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

site de stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Morganne RODRIGUEZ

Bathilde BAZILIQUE

21 sept. 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-16231.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
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sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l agence en lien avec
le Chef d Agence et les autres managers.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

30 sept. 2022

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

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-16228.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
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sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

30 sept. 2022

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

Ref 22-17706.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
FOURNISSEUR ET POLITIQUE INDUS

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle facilite la transition énergétique des territoires en les
accompagnant dans le développement et la planification de leur production
d'électricité d'origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour
les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de
service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de
bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les
principes et engagements au quotidien. La Direction Régionale Nord-Pas de Calais
assure la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien de plus de 50 000 km
réseaux de distribution d'électricité au service de 2 millions de clients. Enedis
Nord-Pas de Calais, forte de ses 1700 agents, est devenue pionnière dans de
nombreux domaines, comme l'innovation, la transition énergétique, et la satisfaction
client. La région regorge de trésors cachés : des villes chargées d'histoire et
débordantes de charme, une Côte d'Opale révélant des sites naturels uniques bordés
de plages de sable fin, sans parler des nombreuses festivités qui contribuent à la
richesse du patrimoine culturel de la région.
L'emploi d'évaluateur-cotateur contribue aux enjeux suivants :
- Prévention Santé Sécurité : « 0 AT grave et mortel »
- Performance des achats de travaux réseaux
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Au travers de ses principales activités :
Profil professionnel
Recherché

- Participer à la réalisation du plan annuel d'évaluation des fournisseurs. Dans ce
cadre il a en charge, sur son périmètre géographique d'intervention, le contrôle de
chantiers sur les segments de travaux suivants : souterrain, terrassement ponctuel,
branchement, aérien, élagage, colonne, accessoire et équipement de poste ; contrôle
qui s'articule autour d'un volet sécurité (VPS avec observation des 8 fondamentaux),
d'un audit d'organisation du chantier et de l'entreprise et d'un volet conformité de
l'ouvrage.
- Identifier sur le terrain les bonnes pratiques et écarts liés aux 8 fondamentaux, les
remonter et assurer le suivi des actions correctives.
- Accompagner au démarrage les nouveaux entrants et également les entreprises
titulaires en difficulté.
- Contribuer à la mise en place et au suivi des plans d'actions.
- Contribuer à la préparation des rencontres prestataires et/ou supports de
communication.
Les principales compétences requises pour cet emploi sont :
Connaissances techniques du réseau de distribution : règles et procédures de
construction et d'entretien et maintenance des réseaux et branchements, conditions
d'accès au réseau et habilitations, engagements RSE et label achats responsables
Bénéficier d'un bon sens relationnel s'appuyant sur un double levier
bienveillance - fermeté

Compléments
d'information

-

Avoir une bonne capacité d'écoute, d'analyse et un esprit de synthèse

-

Avoir le goût du travail en équipe (transparence

-

Etre autonome, rigoureux et organisé

loyauté

solidarité)

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60328

Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( 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

LOPEZ ANA
Téléphone : 06 69 68 33 90
Mail : ana.lopez@enedis.fr

Ref 22-17699.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'agence Ingénierie Haute Normandie, l'emploi réalise, dans le cadre des
politiques d'entreprise, le pilotage des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité dans le
domaine des réseaux HTA et BT.
Pour ce faire, l'emploi :
- prend en charge des projets du type : création alimentation de clients nouveaux
BT-HTA, renforcement et renouvellement de
réseaux BT-HTA, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages
BT-HTA pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeu ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités
ou d'autres concessionnaires,
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- réalise les études et chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages,
d'alimentation des clients nouveaux ou des projets d'investissement,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
garantir leur exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure
la maîtrise d'ouvrage de réalisation
- s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (carto, immo) et de la
sécurisation de la facturation en renseignant de
manière fiable les SI
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager
- valide et signe le dossier de mise en exploitation de l'ouvrage et pour le compte
d'autres chargés de projets
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes dotés de compétences reconnues dans le domaine des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, goût avéré pour la relation client, adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées et requises pour réussir dans ce poste.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60317
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

13 R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-17697.01

27 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
MAF QUALITE FOURNITURE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Tech Qual Fourn Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Si vous avez toujours souhaité faire partie d'une équipe active, être force de
propositions et prendre des initiatives, L'Agence Relations Clients en Normandie peut
aiguiser votre curiosité ! Au coeur du centre ville historique de Rouen, le pôle Marché
d'Affaires recherche un(e) technicien(ne) qualité fourniture senior.
A l'aise dans la relation client, votre objectif est de garantir la satisfaction des clients
Entreprises avec un contact de qualité tout en apportant une expertise technique sur
la qualité de fourniture du réseau électrique. Pour assurer cette mission, vous serez
un appui primordial pour les conseillers clients du marché d'affaires. Vous aiderez à la
préparation des rendez-vous en fournissant les éléments techniques et vous
déplacerez pour rencontrer les clients quand nécessaire. Vous serez amené(e) à
proposer et par participer au suivi des investissements sure le réseau dans les
départements Normands afin de porter la voix des clients lors de futurs travaux.
Rigoureux et autonome, vous prenez également en charge les réclamations liées à la
qualité de fourniture et apportez une réponse de qualité dans les délais prescrits.
185

Curieux, vous analyserez les mesures de la qualité de l'onde électrique sur les
réseaux HTA, BT, dans les postes clients, afin de trouver les éventuelles
problématiques réseau et proposer une solution. Vous suivrez les actes de
maintenance passés ou à venir ayant une incidence sur la QF et encore pleins
d'autres projets encore à mener !
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans l'apprentissage d'un nouveau métier, à
répondre présent (e) à de nouveaux enjeux de satisfaction clients. Vous recherchez
une équipe dans laquelle vous pouvez prendre des initiatives, être autonome et
bénéficiez de la relation client. Si vous avez des connaissances techniques réseau et
comptage, raccordement HTA, outil et gestion de la relation clients MAF, vous
marquez forcement des points !

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: 2022-60335

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

DOS SANTOS VALERIE
Téléphone : 06 68 29 44 64/02 35 08 85 32
Mail : valerie.dos-santos@enedis.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-17666.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme
Site d'Annezin (62) / La Madeleine (59)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Charge.e D' Etudes Travaux Urbains Confirme (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin que les travaux ou évolutions de l'environnement ne portent pas atteinte à la
sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des personnes.
Vous êtes en charge de :
- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages ou encore des sollicitations administratives
diverses
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée )
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- Appuyer le responsable d'équipe dans certaines missions transverses à la maille de l'équipe
ou plus larges
- Participer potentiellement à certaines réflexions autour des évolutions de pratiques du métier
et des outils SI

Cette annonce de CHARGE.E D'ETUDES TRAVAUX URBAINS CONFIRME fait l'objet d'une
seconde publication en plage G (GF 08/09).
Référence BDE : 22-17667.02
Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal, un agent ayant déjà une expérience dans un métier technique du monde de
l'énergie, mais des profils variés sont actuellement dans l'équipe et ont su s'adapter.

Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz..
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Travaux Tiers
Urbanisme Confirmé.e H/F

Lieu de travail

GRTgaz
Boulevard de la République
62035 ANNEZIN
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4672&idOrigine=2516&LCID=1036
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Yann VAILLAND
Téléphone : 0658134843

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification texte

Ref 22-17683.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement de la DR Centre Val de Loire recherche un Responsable
d'équipe pour renforcer son collectif d'encadrement et intégrer la belle dynamique que
nous vivons ensemble au service de nos clients !
Comme tu le sais, l'actualité de nos métiers est placée au coeur des enjeux de la
transition écologique. Au quotidien, nous accompagnons nos clients pour répondre
avec réactivité à leurs demandes croissantes de raccordement associées notamment
aux énergies renouvelables, véhicules électriques..., en plus de leurs projets de
construction de maison, d'agrandissement d'un local professionnel...
Aussi, tu l'auras compris, s'engager au sein de notre équipe raccordement, c'est faire
le choix d'un métier actuel et challengeant ! Alors, si tu veux donner une nouvelle
impulsion à ton parcours pro, rejoins-nous sans attendre !
Nous te proposons de :
- vivre les enjeux du distributeur Enedis en région, se présentant comme un acteur
majeur de la transition énergétique et un service public du 21ème siècle
- te sentir utile en accompagnant les projets concrets de nos clients (particuliers,
professionnels ou collectivités), et de te confier une mission qui fait sens au quotidien,
- prendre en main ton parcours professionnel dans un métier qui t'ouvrira de belles
portes par la suite,
- rejoindre une équipe tonique et chaleureuse qui aime ce qu'elle fait et dans laquelle
il fait bon vivre !

Profil professionnel
Recherché

Concrètement, en tant que Manager de proximité confirmé (ou en devenir), tu animes
et pilotes la performance de ton équipe et tu t'investis pleinement dans le
développement des compétences de tes collaborateurs.
Tu mets à disposition les moyens matériels et les conditions pour la réalisation des
188

activités en développant une démarche d'animation qui prône la co-construction,
l'autonomie et la confiance.
Tu es soucieux de garantir une qualité de vie au travail à l'équipe et tu es un acteur
essentiel en matière d'animation et de management de la prévention et du métier.
Face aux évolutions, tu es force de proposition et tu vises l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Enfin, ne t'y trompe pas, tu rejoins un collectif managérial qui t'attend déjà avec
impatience et aura à coeur de t'accueillir et de t'accompagner quotidiennement dans
ta nouvelle mission.
Idéalement, tu disposes déjà d'une expérience managériale réussie ainsi que de
bonnes connaissances dans le domaine de la distribution d'électricité. Les
éventuelles compétences liées au raccordement sont évidemment les bienvenues.
Pédagogue, communicant(e), disponible et à l'écoute en cas de besoin.
Tu es capable de te remettre en question et prêt(e) à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
Tes valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance opérationnelle et
de la performance sociale, avec la volonté forte de créer un collectif de travail.
Tu souhaites travailler avec des collègues attachés à de vraies valeurs et engagés,
dans une agence en pleine transformation, alors rencontrons-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60320

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

30 sept. 2022
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Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-16576.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Sud Ouest H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Ouest,vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement confiées et vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, l autonomie et la rigueur vous définissent dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Sébastien BUSARDO

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-16574.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Pv Lyon H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.
Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
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les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !
Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité

Lieu de travail

NOVA - 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-16572.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)
EQUIPE ST DENIS

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Pv St Denis H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
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Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.
Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

CAP AMPERE - 1 place PLEYEL ST DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HELENE FAIVRE
Téléphone : helene.faivre@edf.fr

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 22-16571.02

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD EST (62330205)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Sud Est H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Sud Est, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.
Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

NOVA 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)
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Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Marjolaine GOUAT
Téléphone : 06 70 10 58 07

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion

Ref 22-17679.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Affaires
Spécialité : Robinetterie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire En En - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, cet emploi repère assure le
pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des
activités en déployant les leviers de la démarche MQME. Cela nécessite une maîtrise
technique des activités pilotées. Il contractualise avec les métiers contributeurs les
exigences et les objectifs à atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
Il est responsable du budget de son affaire et s'assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il constitue les dossiers de réalisation des travaux, l'Analyse de Risque, l'Analyse de
Suffisance de Requalification... formalise les demandes de régime, les pièces de
rechange, la logistique...
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialistes.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire.
Il pilote son planning représentatif de l'état réel d'avancement de ses chantiers et
permettant d'orienter les décisions.
Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté et
s'appuyant si nécessaire sur la filière méthodes.
Il réalise les analyses de fin d'intervention dont l'Etat Tel Que Trouvé.
Il capitalise les données de son périmètre et le REX pour industrialiser son affaire.

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 35 % sans astreinte.
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Robinetterie
BP 4
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50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Mme CANAL Elisa
Téléphone : 02.33.78.48.40

Ref 22-17678.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Affaires
Spécialité : Mécanique

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire En En - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, cet emploi repère assure le
pilotage de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des
activités en déployant les leviers de la démarche MQME. Cela nécessite une maîtrise
technique des activités pilotées. Il contractualise avec les métiers contributeurs les
exigences et les objectifs à atteindre. Il définit les exigences contractuelles.
Il est responsable du budget de son affaire et s'assure de la bonne réalisation du
contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il constitue les dossiers de réalisation des travaux, l'Analyse de Risque, l'Analyse de
Suffisance de Requalification... formalise les demandes de régime, les pièces de
rechange, la logistique...
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialistes.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire.
Il pilote son planning représentatif de l'état réel d'avancement de ses chantiers et
permettant d'orienter les décisions.
Il est responsable de la surveillance de ses activités.
Il relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté et
s'appuyant si nécessaire sur la filière méthodes.
Il réalise les analyses de fin d'intervention dont l'Etat Tel Que Trouvé.
Il capitalise les données de son périmètre et le REX pour industrialiser son affaire.

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 35 % sans astreinte.
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Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Affaires - Spécialité : Mécanique
BP 4
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Mme CANAL Elisa
Téléphone : 02.33.78.48.40

Ref 22-17675.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC
Spécialité Robinetterie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, cet emploi repère est centré sur la maîtrise des référentiels, la
programmation des opérations et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance
terrain des matériels.
Postures et rôles clés du chargé de préparation :
* il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec le SP
et l'ingénierie, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les traduit dans des
objets opérationnels.
* il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
* il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
* à partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d'information local et national relevant de sa spécialité.
* il définit les stocks de PDR à l'optimum.

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.
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Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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.

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

Ref 22-17674.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC
Spécialité Chaudronnerie

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, cet emploi repère est centré sur la maîtrise des référentiels, la
programmation des opérations et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance
terrain des matériels.
Postures et rôles clés du chargé de préparation :
* il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec le SP
et l'ingénierie, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les traduit dans des
objets opérationnels.
* il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
* il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
* à partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d'information local et national relevant de sa spécialité.
* il définit les stocks de PDR à l'optimum.

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 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
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Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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.

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

Ref 22-17673.01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

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

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d ancrer la performance des
tranches au c ur d une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.
En tant que membre de la Section Laboratoire, le chargé d affaires assure la
programmation et le suivi des interventions d exploitation nécessaires, coordonne les
activités associées.
Il pilote l activité temps réel en coordonnant les ressources affectées sur les postes
de travail et les interfaces avec la conduite. Il veille au respect des exigences et des
référentiels. Il apporte en temps réel un appui technique aux intervenants dans le
cadre de la réalisation des activités ou des diagnostics et propose des solutions aux
problèmes éventuellement rencontrés.
Ceci dans le but de garantir la réalisation des exigences (prescriptif, réglementation,
etc.) dans les domaines de la chimie, des effluents et de l environnement.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il/elle
intervient, il/elle connait et met en uvre l'ensemble des techniques relatives à
l'observation et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités
de la centrale. Pour cela, il/elle connait et met en uvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté.
Il/elle dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience lors de bilans oraux comme écrits.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à de l'astreinte d'action immédiate.

Lieu de travail
199

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

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03 25 25 61 76
Mail : christelle.gaulain@edf.fr

Ref 22-17672.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
l emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi assure la préparation et la mise en oeuvre des affaires liées à son domaine
d'Automaticien Instrumentation C ur avec une orientation sur la gestion des capteurs.
Il est chargé de la mise en oeuvre de nouveaux matériels, de la formation spécifique,
de l'élaboration ou de l'évolution des méthodes de travail.
Il anime au sein de son équipe certains domaines tels que le Retour d'Expérience, les
pratiques Facteur Humain, la sécurité, l'environnement, etc'
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L emploi pilote la réalisation d affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail sont susceptibles d'être réalisées en services
continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des
différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en Maintenance dans le domaine des Automatismes en CNPE.
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Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

R. MALOUDI

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

20 sept. 2022

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-14471.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (cad Idf) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les Centres d'Appels Dépannage (CAD) sont ouverts 24h/24 et 7 jrs/7. Il requiert une
certaine disponibilité, notamment dans les situations d'urgence (intempéries,
canicules...) et une grande fiabilité pour assurer la mission de service public.
Au coeur d'une équipe de 50 personnes, vous intégrez la ligne managériale du CAD
et garantissez la performance du plateau téléphonique.

Pour l'exercice de ce poste et l'animation de l'équipe, il est nécessaire de :
Sécuriser et optimiser le planning de l'équipe avec validation des saisies,
Accompagner les collaborateurs dans leur professionnalisation et dans leur parcours
professionnel,
Contribuer au bon climat social du plateau
Mettre en oeuvre et suivre les projets de l'agence
Agir pour la Performance collective de l'équipe
Capitaliser les bonnes pratiques pour les mettre au service de tous
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Instruire les dossiers à l'interne et à l'externe
Solliciter ou répondre aux demandes de soutien des autres CAD et des demandes de
l'hypervision.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme BAC+2 ou BAC +3, vous justifiez d'au moins 4 ans
d'expérience professionnelle en animation, management d'équipe ou mangement de
projet.

Les parcours expérimentés feront l'objet d'une analyse de candidature.

Une appétence pour la relation client est indispensable pour ce poste. Une
connaissance sur le parcours client est nécessaire pour accompagner au mieux leurs
demandes.
La maitrise de compétences techniques serait un plus, un réel attrait pour la
technique est essentiel pour réussir à ce poste. L'aisance dans l'utilisation des outils
informatiques est également requise.

Vous souhaitez découvrir des personnes, et exercer un métier de manager pour
mettre en lumière les compétences de tout un chacun.
Venez rejoindre notre équipe !

Les qualités requises pour ce poste sont :

Compléments
d'information

-

La disponibilité

-

L'empathie

-

L'engagement

-

La créativité

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 Noisy-le-Grand est :
- sans enfant 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53%
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: 2022-57351

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31 / 01 41 67 90 90
Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 nov. 2022

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

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-11104.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur d'une agence de 51 collaborateurs répartis sur deux sites de travail (Melun
et Noisy-Le-Grand), vous participerez activement en tant que Responsable d'Equipe
du site de Melun aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
L'agence « Cartographie » réalise la mise à jour les 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,...,).
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En tant que responsable d'équipe, vous avez pour objectif de contribuer à la fiabilité
de la desserte de l'électricité et à la sécurité des personnes et des biens. Pour cela,
vous vous assurez notamment de la qualité des mises à jour réalisées, de la
cohérence des bases de données patrimoniales et de la qualité des immobilisations
des ouvrages du réseau posés et déposés,
Vos principales missions seront de :
- Manager l'équipe (en binôme avec un second Responsable d'Equipe) de
Gestionnaires et opérateurs base de données du site de Melun pour permettre une
mise à jour au plus près de la mise en exploitation des ouvrages ;
Profil professionnel
Recherché

- Contribuer en appui de l'équipe d'encadrement à la conduite du changement
(évolutions organisationnelles, techniques et réglementaires) ;
- Réaliser des revues de portefeuille avec les métiers contributeurs, animer des
briefs/débriefs ;
- Contribuer à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à l'amélioration
de leurs conditions de travail.
Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Vous faites preuve de fortes qualités relationnelles et avez un réel esprit d'équipe.
Une expérience professionnelle réussie dans un domaine technique serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Melun est:
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2022-54809
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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JEANNOT MARIANE
Téléphone : 07.64.58.26.37
Mail : mariane.jeannot@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- prolongation en .02

Date de première publication : 15 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-16785.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE PDI/GP PLERIN PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Plérin, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous 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
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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 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: 2022-59620

Lieu de travail

2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06 67 49 75 60 / 02 96 79 99 17
Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

11 oct. 2022

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

Ref 22-17654.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Au sein de l'agence Ingénierie Haute Normandie, l'emploi réalise, dans le cadre des
politiques d'entreprise, le pilotage des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité dans le
domaine des réseaux HTA et BT.
Pour ce faire, l'emploi :
- prend en charge des projets du type : création alimentation de clients nouveaux
BT-HTA, renforcement et renouvellement de
réseaux BT-HTA, raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages
BT-HTA pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeu ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités
ou d'autres concessionnaires,
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- réalise les études et chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages,
d'alimentation des clients nouveaux ou des projets d'investissement,
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au
meilleur coût,
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
garantir leur exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure
la maîtrise d'ouvrage de réalisation
- s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (carto, immo) et de la
sécurisation de la facturation en renseignant de
manière fiable les SI
- réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses dossiers afin de préparer les revues
de portefeuille avec son manager
- valide et signe le dossier de mise en exploitation de l'ouvrage et pour le compte
d'autres chargés de projets
Vous êtes dotés de compétences reconnues dans le domaine des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, goût avéré pour la relation client, adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont des
qualités recherchées et requises pour réussir dans ce poste.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60178

Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10/02 32 82 54 25
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

Ref 22-17651.01

27 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

Cette annonce fait suite à la publication n°(22-12453) du (20/06/2022), toutes
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55882

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06 80 93 44 34

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

1 oct. 2022

Date de première publication : 15 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-16786.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE PDI/GP PLERIN PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Plérin, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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: 2022-59621

Lieu de travail

2 R PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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
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Astreinte

HOUSSAIS Sébastien
Téléphone : 06 67 49 75 60 / 02 96 79 99 17
Mail : sebastien.houssais@enedis.fr

11 oct. 2022

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

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-06000.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD IDF EST RECRUTE !
L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.
En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.
L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;
Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
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- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST
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
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)
Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit ""3x8"") est envisagée à
horizon2022.
Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-51068
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 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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JEAN FRANCOIS FACHAUX
Téléphone : 06.50.35.83.13
Mail : jean-françois.fachaux@enedis.fr

DROUGARD PIERRICK
Téléphone :
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .03
- prolongation .02

Date de première publication : 24 juin 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-12801.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD RECONCILIATION LINKY

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superv Chaines Commu Conf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO, en rapprochant la
supervision du réseau électrique et des réseaux digitaux, au plus près du terrain.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes :
·Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
·Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain
·Remonter de besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
·Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
·Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
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Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
-assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Profil professionnel
Recherché

Vous devrez savoir allier esprit d'équipe, autonomie, qualité relationnelle, capacité
d'analyse, curiosité, rigueur, sens de la confidentialité et maîtrise des outils
bureautiques.
Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT, ou de la clientèle ou des activités linky.
La prise de fonction des salariés fera l'objet d'un dispositif d'accompagnement
spécifique adapté.
Les activités de cet emploi nécessitent l'accès à un réseau hautement sécurisé (ZSE)
disponible uniquement dans un bâtiment présentant un niveau de sécurité physique
conforme à la note de cyber sécurité Linky-Sécu-EB-169.
Par conséquent, cet emploi ne pourra être éligible aux modalités de Travail à
Distance (TAD).

Compléments
d'information

'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.

Référence MyHR : 2022-48671
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 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierrick Drougard
Téléphone : 06.31.51.40.56
Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

7 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-14206.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PATRIMOINE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST.L'objectif est de sécuriser le
patrimoine de la DR IDF EST répartis sur les 4 départements. L'Agence Patrimoine
suit le patrimoine foncier/financier/technique. Rejoignez une entreprise 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.

Missions principales:
- Traitement des conventions de servitude de postes de distribution HTA/BT et des
canalisations HTA afin de sécuriser le patrimoine foncier de la DR IDF EST
- Piloter un projet d'archivage à fort enjeux en lien avec un prestataire
- Assurer un suivi des affaires de litige et porter les dossiers contentieux auprès des
services adéquats
- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Services nationaux Enedis
Immobilier et Juridiques, Exploitation, Ingénierie, MOAD, Clients Externes et
Propriétaires) et Répondre aux sollicitations internes et externes
- Réalisation de tableaux de suivi des conventions postes et d'un reporting mensuel
auprès des parties prenantes
- Traitement et suivi des redevances liées au réseau de distribution d'électricité
- Appui au management de l'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation
de la performance du patrimoine financier et foncier.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez la connaissance des règles et procédures liées à une mission phare
d'Enedis qu'est la sécurisation du Patrimoine Foncier ou vous souhaitez les acquérir
215

par la voie de la formation
- Vous avez des aptitudes pour travailler sur les outils informatiques
- Vous avez une aisance verbale et un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe
- Votre polyvalence et vos capacités d'adaptation vous permettront de répondre à la
diversité des activités et outils informatiques de l'équipe
- Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer les priorités.

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

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 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.
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 compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*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: 2022-57451

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AMOU Isselmou
Téléphone : 06 69 36 25 79
Mail : isselmou.amou@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-17038.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Chaine Communicante - Confirmé H/F

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en DSO (Distribution System
Operators), en rapprochant la supervision du réseau électrique et des réseaux
digitaux au plus près du terrain, au sein de l'agence ASGARD.
Le superviseur confirmé est garant de la supervision des chaînes communicantes, en
lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes opérationnelles au sein de la
Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la
maintenance des systèmes communicants en région.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien avec la qualité de fourniture et la satisfaction client
pourront lui être confiées.
Activités supplémentaires pour le Superviseur confirmé:
Assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement
des chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
Anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
-

Assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
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géographique
Est garant de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
Fait vivre l'amélioration continue, est force de propositions d'évolutions des
processus métiers et/ou SI , met en place et suit des plans d'actions d'améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky. (Des compétences informatiques et d'analyses poussées
seront nécessaires)
Une expérience en Supervision Chaine Communicante et/ou en Réconciliation
Chaîne communicante serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi n'est pas ouvert au Travail à Distance.
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: 2022-59698

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15
Mail : loic.salaun@enedis.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

26 sept. 2022

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

218

Ref 22-17636.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Directeur du Pôle Concessions & Territoires, vous l'assistez au quotidien
et contribuez de manière globale au bon fonctionnement de l'Etat-Major du Pôle
Concessions & Territoires en apportant votre appui à l'ensemble des membres du
CODIR
Vous aurez pour mission de :
Assister le Directeur : gestion de l'agenda, messagerie, organisation des
déplacements professionnels (transport, réservations, véhicules...)
Organisation des entretiens RH dans le cadre des recrutements internes / externes,
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, avec le
Consultant auprès du Directeur Concessions & Territoires
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.) en lien avec
le Consultant auprès du Directeur Concessions & Territoires
D'apporter un appui logistique et administratif au CODIR : suivi des congés, accueil et
gestion des nouveaux arrivants, commandes de fournitures, petit matériel
informatique...
Suivant les projets, vous pourrez être amené(e) à apporter un appui à l'équipe du
Consultant auprès du Directeur Concessions & Territoires

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 !
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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.
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: 2022-60059
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

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

Stephan PAGES
Téléphone : 06 98 13 86 49
Mail : stephan.pages@enedis.fr

23 sept. 2022

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-12325.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.
Le Service Interventions de la DR IDF Est regroupe plus de 700 agents répartis en 6
Agences Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention, 1 Agence Régionale
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d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Appui et Expertise (Hypervision)
Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST
Interview de l'hypervision sur le Plan de Relance d'Activités
L'agence Appui et Expertise (Hypervision) est composé d'environ 20 personnes.
Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Interventions/Opérations, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.
L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Interventions/Opérations
mais ne nécessite pas forcément une grande connaissance technique des réseaux
électriques pour le poste, une appétence pour le domaine technique est cependant
nécessaire.
Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.
L'Hypervision a en charge de :
· Suivre la performance du Service Interventions/Opérations et fournir un appui
analytique aux managers du Service (mise en place d'indicateur, analyse des
éléments pris en compte par les indicateurs nationaux, analyse de processus pour
l'amélioration des indicateurs)
· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service (ex : démultiplier un nouvel outil
métier comme Cinke-Evolution)
· Apporter son expertise outils et métiers (trouver les réponses auprès des experts
nationaux ou locaux ou des autres DR, animer les évolutions métiers/outils, ...)
· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)
Profil professionnel
Recherché

· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique (utiliser les données pour calculer le "réalisé" et établir un prévisionnel)
Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Interventions/Opérations et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.
En tant qu'Appui Sénior, vous serez missionné sur un ou plusieurs sujets ci-dessus
Vous aimez apprendre, vous êtes impliqué(e), organisé(e), rigoureux(se), force de
proposition et aimez l'animation.
Vous êtes de nature bienveillante et collaborative.
Vous aimez l'autonomie.
Vous êtes aussi à l'aise avec l'informatique.
La maitrise du pack Office Word, PowerPoint et surtout Excel (formules, VBA) ainsi
que CINKE-Programmation est un réel atout sans être indispensable.
Le poste est éligible au télétravail (y compris hors COVID) et au RPCM.

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
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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 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.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55031
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

David SAULNIER
Téléphone : 06 62 28 51 69 / 01 64 89 32 07
Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03

Ref 22-17634.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11
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1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. 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.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en 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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60000
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

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

5 oct. 2022

Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-12694.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.Pour renforcer ses équipes le
BERE recherche un(e) agent technique expert études. Au sein d'une équipe d'une
vingtaine de personnes, votre mission est de :- étudier les raccordements de
consommateurs HTA, de déplacements de réseaux (solutions techniques, résultats
électriques, schémas, chiffrages) et études plus complexes selon la progression,étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des réseaux
souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques, schémas,
chiffrages) et études plus complexes selon la progression,- tenir à jour les charges
des départs HTA,- analyser la construction des schémas directeurs des zones de
votre périmètre,- prendre en charge des sujets spécifiques et novateurs
inter-agences.Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.Ce poste offre une vue
globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet de contribuer aux grands
projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express et autres projets de
tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et
bureautiques.Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de
synthèse.

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 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.Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui
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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: 2022-56400
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

HIMMELEIN Alexandre
Téléphone : 07 85 97 80 48
Mail : alexandre.himmelein@enedis.fr

7 nov. 2022
Téléphone : 01 41 67 92 23
Mail :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02

Ref 22-17633.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. 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.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59994
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

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

Ref 22-17632.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. 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.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR: 2022-59993
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

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

Ref 22-17627.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. 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.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
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monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT et une bonne connaissance du CPP RE et des
CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59991
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

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

Ref 22-17626.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. 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.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59990
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

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06 60 03 07 78
Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

Ref 22-17607.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
ETAT MAJOR DRIM GRAND OUEST

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant Si H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilière d Enedis, a pour mission, la prise en charge de toute
l activité immobilière d Enedis. Afin de réaliser au mieux ses activités que sont
l Exploitation des Immeubles, la réalisation des travaux de conceptions et
d aménagement des locaux, ainsi que la gestion immobilière, celle-ci s appuie sur
ses propres outils.
Enedis Immo : Plateforme dédiée à l exploitation, gérant les processus de demandes
d intervention (dépannage, Services, Petits travaux ), la gestion des contrôles
réglementaires, la publication des données de comptage
Isiwork : Outil de pilotage budgétaires des travaux
Expeli : Plateforme de dématérialisation des courriers sortants
SAP (Re/Fx) : Référentiel des Sites gérés. Gestion des Baux et des loyers.
Comme assistant Si, vous êtes au c ur du fonctionnement de la Direction Immobilière
au travers la gestion de ces différentes applications. Vous exercez votre activité en
coordination avec les filières exploitation et travaux. Vous travaillez en réseau avec
les autres assistants SI régionaux et Nationaux, et assurez une suppléance des
missions essentielles en cas d absence d un autre membre du réseau dans le cadre
d une organisation solidaire.
Vos principales missions consistent à :
. Assurer l administration fonctionnelle des outils en
- Intervenant dans le processus d habilitation (Gestion des d utilisateurs, revues
d habilitations )
- Procédant avec le concours des filières Exploitation et travaux, aux paramétrages
des outils (Gestion du paramétrage des motifs d intervention et des intervenants, de
nouveaux sites, de définition des circuits de traitement des demandes
d intervention ). Ces paramétrages sont réalisés au fil de l eau et des modifications
contractuelles d exploitation.
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- Intervenant dans le suivi du traitement des anomalies applicatives, par l analyse, la
remontée et le suivi de l instruction par les équipes en charge de la maintenance,
des corrections demandées.
Profil professionnel
Recherché

. Participer au projets d évolution des outils sur sollicitation du Responsable SI
métier, tant dans leur phase de conception que de déploiement, en :
- Recueillant les besoins métiers au niveau de la DRIM,
- Contribuant à la définition des évolutions à apporter pour répondre aux attentes des
utilisateurs (fonctionnalités, ergonomie, navigation et restitutions),
- Contribuant, en tant que relais en DRIM, au déploiement des projets
- Organisant et participant aux recettes des évolutions.
. Promouvoir les applications et contribuer à leur appropriation par l ensemble des
utilisateurs sur le territoire de la DRIM (formations, diffusion des actualités, des
bonnes pratiques, élaboration et diffusion de modes opératoires)
. Effectuer des contrôles afin de vérifier la qualité des données saisies et des mises à
jour dans les et applications métiers.
.Participer aux actions de Contrôle Internes sur son périmètre.
.Porter la Politique Sécurité des Systèmes d'Information d'Enedis en coordination
avec le RSI

Cet emploi ne requiert pas de connaissances informatiques et technique, mais une
capacité, une appétence et une facilité à la compréhension du fonctionnement
d'application multiples.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
ainsi qu'à différents interlocuteurs (entités clientes, prestataires, utilisateurs...).
Vous êtes rigoureux, curieux, organisé et vous aimez apprendre et transmettre vos
connaissances.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles sont indéniables. Vous avez le sens et le goût du travail en
réseau avec vos homologues des autres régions.
Une bonne connaissance des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Teams..)
est attendue.
Idéalement, vous avez connaissance de l'activité des métiers immobiliers exploitation
et travaux et de son l'environnement applicatif.
Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir au siège de la Direction Régionale Immobilière du Grand
Ouest, situé à Tours.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59904

Lieu de travail

31 RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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

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

MILIN GAELLE
Téléphone : 06.64.62.26.79
Mail : gaelle.milin@enedis.fr

Ref 22-17808.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position E

PROTECTION DE SITE
MPL PROTECTION DE SITE

GF 10.11

1 Responsable D'equipe Hors Quart H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels sûreté et qualité du CNPE, des référentiels associés à
la protection physique des installations, des programmes de base et doctrines de
maintenance... l emploi pilote les affaires qui lui sont confiées en, préparant, animant,
coordonnant, planifiant et contrôlant les activités d une équipe composée de
techniciens de maintenance (EDF ou prestataires), en assurant l encadrement de
cette équipe et en alimentant le retour d'expérience, afin de garantir le respect des
exigences de qualité, sûreté, sécurité, technique, coûts et délais des interventions de
maintenance de sa spécialité.
L'emploi en sa qualité de Responsable d Équipe Maintenance intervient dans les
domaines suivants :
- le management et l'animation d'équipe ou de groupes transverses
- la gestion des ressources et des compétences
- la maintenance des matériels électroniques et informatiques d'accès et de détection
- la préparation et la réalisation des interventions de maintenance de tous les
systèmes destinés à la protection du site.
- la maintenance des systèmes de protection périmétriques du poste CERT 400KV,
ainsi que son éclairage.
- le pilotage des dossiers techniques en lien avec l'appui technique du service
- le pilotage les prestations externes

Profil professionnel
Recherché

Personne méthodique, rigoureuse, autonome et discrète.
Compétences requises dans les domaines du management, électrique, mécanique,
automatisme et informatique industrielle. Une bonne connaissance des systèmes de
protection physique est indispensable.

Compléments
d'information

L emploi est tenu à un devoir de réserve et de confidentialité vis à vis des activités
liées aux missions de protection de site.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Qualification des services civils :
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02 38 29 74 15
Mail : fabrice.rodriguez@edf.fr

BUREAU Romain
Téléphone : 02 38 29 74 19
Fax : romain.bureau@edf.fr

Ref 22-17802.01

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

2 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l emploi surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
- actifs 100%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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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 : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Pierre-Eric FOUQUET
Téléphone : 02.38.29.73.18
Mail : pierre-eric.fouquet@edf.fr

29 sept. 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-15820.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d Equipe, vous pilotez la mise en uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré à d autres missions au fur et à mesure de l évolution de l activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d un bon relationnel pour
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répondre aux sollicitations internes et externes.
Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l autonomie et une
bonne capacité d adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d esprit d équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Fax : philippe.lher@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 08.09.2022
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 3

Ref 22-17759.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION
Mission Communication
(3095 10 02)

Position F

SUPPORT
Communication

GF 10

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Mission Communication, vous serez rattaché au chef de mission
communication de la DI, vous occuperez un poste de chargée de communication en
menant vos projets en autonomie au sein d une équipe dynamique. Plus
particulièrement, vous serez notamment amenée à contribuer à la définition et la mise
en oeuvre de la stratégie de communication de la Direction industrielle.
A l interne, le titulaire de l emploi contribue à valoriser les activités des salariés,
donner de l information et du sens aux changements ; il pilote des projets et des
évènements contribuant à promouvoir la haute expertise de la Direction Industrielle.
En tant que chargée de communication, vous serez principalement en charge de :
- Participer à l élaboration du plan de communication de la DI
- Participer et piloter certains évènements à destination de l interne et de l externe
- Contribuer à la ligne éditoriale en étant de force de proposition et rédiger des
articles, brèves, interviews, etc., afin de valoriser les activités des salariés, et
accompagner les orientations stratégiques de la DI (donner du sens, accompagner le
changement, etc)
- Contribuer à la publication de contenus sur le site VEOL
- Contribuer à la communication digitale de la DI

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

PETITPREZ Corinne
Téléphone :

22 sept. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-15051.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
EXPERTISE AEIS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Expertise et Interventions Spécialisées rassemble les métiers du comptage
marché d'affaires, des OMT, DEIE, des Telecom (Radio, PS, SIT-R) ainsi qu'une
équipe d'appui métiers sur le domaine complet des Interventions Spécialisées :
Telecom, exploitation Poste Source et comptage marché d'affaires.
Au sein de l'AEIS, le titulaire de l'emploi assure le rôle d'appui métier sur le domaine
de l'environnement et du patrimoine du parc de Postes Sources de la DR.
En lien avec le BRIPS et l'AMEPS, le titulaire sera plus particulièrement en charge :
de la veille réglementaire (animation, formation), de l'appui dans la construction
des études avant travaux du BRIPS), des diagnostics en PS sur le volet
environnemental
-

de l'appui à l'animation de la GMAO pour le SPI (portage, animation, formation)

du suivi des rejets SF6 et collecte en GMAO ou d'autres indicateurs
environnementaux / foncier
de la relation avec le national pour le patrimoine non électrique (gestion
administrative, terrain, procédures légales) ou à l'externe (travaux impactant les
ouvrages poste source)
de la gestion de l'archivage des données de la DR (patrimoine, titre de
propriété).
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L'emploi sera amené à identifier les points des processus à mettre sous contrôle,
réaliser des audits sur les installations, proposer des plans de remise à niveau ou de
renouvellement.
D'autres missions transverses pourront être confiées.
Il sera amené à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence et de la DR IDF
EST.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, de synthèse et êtes
force de proposition. Des connaissances sur le domaine des postes sources seront
appréciées. Une bonne capacité rédactionnelle et des aptitudes à communiquer et à
négocier sont nécessaires.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58096

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

Mme Claire POLLET
Téléphone : 07 61 23 64 39

CHEVALIER STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 50 53
Mail : stephane-c.chevalier@enedis.fr

7 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Ref 22-17750.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Ce poste s'inscrit dans les activités de l'AIS Aquitaine Nord sur les domaines des
OMT, des DEIE, des systèmes de comptage, de protection des clients du marché
d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et HTA.
Nos enjeux se situent prioritairement sur la dynamique des raccordements, la
satisfaction des clients Marché d'Affaire et la réactivité du réseau sur incident.
Le poste est basé à Cenon et rayonne sur tout le territoire de la Gironde. Vous serez
amené à manager un groupe constitué de 11 Techniciens d'Interventions
Spécialisées, 4 Techniciens Senior avec l'appui d'un Responsable d'Equipe.
En tant que Responsable de Groupe, vos missions porteront principalement sur :
- L'animation métier et managériale du groupe
- Le pilotage de la performance
- L'animation de la prévention santé sécurité
- Le maintien et la montée en compétences des agents
Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre, il pourra vous
être confié des missions transverses sur l'ensemble des métiers.
Vous ferez partie d'une Direction Régionale qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative selon ces 4 principes d'action :
- 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

Nous recherchons un manager souhaitant s'investir dans le domaine de l'exploitation
en pleine transformation métier et technique.
Vous vous inscrivez dans la dynamique de l'ambition managériale d'Enedis par votre
ouverture, votre engagement et votre authenticité.
Une première expérience managériale serait un plus. Même si elles ne sont pas
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bloquantes, les connaissances techniques sont un réel atout.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-57779

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

LEPELLETIER Jérémy
Téléphone :

MARTY CAROLINE
Téléphone :
Mail : caroline.marty@enedis-grdf.fr

7 oct. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-16409.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi
L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
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pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - 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

Sandrine Enguehard
Téléphone : 06.50.69.17.27
Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Nicolas Ancelin
Téléphone : 06.22.93.39.80
Mail :
nicolas.ancelin@grdf.fr

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 06.10.2022

Ref 22-17729.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
POLE COURT TERME

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Optim conduite SE

GF 10.11

1 Dispatcheur Court Terme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Système Electrique assure en permanence la gestion de l'équilibre entre
l offre et la demande d électricité, la conduite des réseaux HTB et HTA ainsi que les
relations avec les producteurs.
L'emploi de Dispatcheur Court Terme est rattaché au Chef de Pôle Court Terme du
Service Système Electrique. Au sein de cette équipe, il assure en temps réel, la
gestion du système électrique de la Guadeloupe et des îles du sud. Il est chargé de
conduite du réseau HTB, des postes sources et des turbines à combustion du site de
Jarry Sud, ainsi que chargé de conduite du réseau HTA en heures non ouvrées.
Il est responsable de l équilibre entre l offre et la demande d électricité et doit
satisfaire la demande au meilleur coût, en respectant les critères de sûreté de
fonctionnement et de qualité de service définis. Il optimise ainsi plusieurs fois par
heure le programme des moyens de production. Ses décisions ont des conséquences
technico-économiques importantes ; elles sont donc tracées et font l'objet à posteriori
d'un contrôle précis visant à l amélioration continue des gestes opérationnels. La
gestion du système est en effet placée sous la supervision de la Commission de
Régulation de l'Energie.
A l externe, l emploi est en relation permanente avec l ensemble des producteurs
EDF et non EDF, ponctuellement avec les grands clients consommateurs, ainsi que
les services institutionnels de secours.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, l'emploi a un cursus professionnel issu des métiers de l'exploitation ou de
la conduite des réseaux HTB et HTA, de centres de production, ou du domaine
contrôle électrique.
Une appétence forte pour le traitement de données techniques, une aisance
reconnue avec les outils informatiques, de bonnes qualités relationnelles ainsi que de
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grandes capacités d analyse et de synthèse lui permettront d'apprécier à tout instant
l'état de fonctionnement du système électrique et d'engager les actions nécessaires à
son équilibrage.
Exerçant en temps réel, il doit faire preuve de la plus grande rigueur dans son travail,
anticiper les aléas pour réagir de manière appropriée même dans l'urgence et avoir
une forte résistance au stress.
Compléments
d'information

Poste en services continus (roulement en 3x8).
Le titulaire de l'emploi a la responsabilité de l équilibre et la sûreté de fonctionnement
du système électrique guadeloupéen avec un impact interne et externe élevé. A ce
titre, il est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

EMILE FAMY
Téléphone : 0690 33 22 08
Mail : emile.famy@edf.fr

Ref 22-17715.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION PROTECTION DE SITE

Position E

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 10.11.12

1 Responsable D'equipe En H/F

Description de l'emploi

L emploi s assure de l évaluation des compétences des agents de son équipe. Il
pilote l accompagnement et la professionnalisation des agents de son équipe.
Il analyse, réalise et soumet au CDS pour validation les déclarations à l'autorité.
Il construit un projet d équipe
Pour les projets et les métiers, il fixe les exigences d exploitation, porte la
sécurisation du planning en appliquant les règles RH et la note d organisation PS.
Fixe et contrôle la prise en compte des priorités du quart et d exploitation.
Organise et pilote la réunion quotidienne matinale avec les différents acteurs. Il
réalise un reporting vers le cadre d exploitation et le CDS.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8)

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

PAUGET Flavie
Téléphone : 02 47 98 74 51

Ref 22-17712.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position E

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 10.11.12

1 Analyste Process Et Donnees De Facturation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle AlfaprO, qui regroupe 3 équipes, le groupe Facturation (formé d'un
responsable, un adjoint, 2 analystes et 2 gestionnaires) est responsable de la chaîne
SAP Oméga de Facturation de l Acheminement formant le C.A. de GRDF (3,5
Milliards d'euros en 2021).
A ce titre, le groupe est responsable de la production et du contrôle des données de
facturation (aux 75 fournisseurs de gaz) ainsi que de l analyse des données de
facturation.
L'analyste Données de Facturation a pour mission d assister le responsable et
l adjoint dans :
les propositions d améliorations et leur application
l Analyse des impacts liés aux évolutions futures (réglementaire et ou métier)
les approfondissements des règles Métier ou SI en vigueur et leur documentation
etc
Il conduit aussi des analyses des données de facturation en lien avec :
les éléments valorisés de la facturations
les dysfonctionnements SI et leurs traitements correctifs
les problèmes remontés par les fournisseurs sur la qualité des données
les raisons de blocages, leur investigation avec les entités concernées et le suivi
des solutions
etc
Il réalise enfin avec ou en l absence des gestionnaires l activité opérationnelle de
gestion de la chaîne de facturation par des contrôles aux étapes clés, dans le but
d'acquérir la connaissance nécessaire pour pouvoir réaliser pleinement ses actions
principales.
Il pourra également participer a des chantiers, activités transverses au sein d'AlfaprO

Profil professionnel
Recherché

" - Capacité à conduire des études / analyses complexes,
- Volonté systématique d'apprendre, comprendre et approfondir
- Aptitudes informatiques (en particulier de très bonnes connaissances en Excel) et la
capacité de monter en compétence sur des logiciels de Traitements de bases de
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données tels SAS Entreprise Guide
- Goût du travail en équipe
- Grande rigueur,
- Autonomie
- Capacité à Innover
sont nécessaires pour réussir dans cet emploi.
En outre, la connaissance de SAP ISU ou SAP OMEGA est un réel plus."
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus 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.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 09
( 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.

Frédéric BESANCON
Téléphone : 06.85.51.65.17
Mail : frédéric.besancon@grdf.fr

Marie-Mathilde BONGARD
Téléphone :
Fax : Marie-mathilde.bongard@grdf.fr

Ref 22-17707.01

4 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

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

Position E

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 10.11

1 Planificateur Référent H/F
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Description de l'emploi

Le Service Planification Projets est en charge du pilotage opérationnel des projets
pluriannuel, arrêt de tranche et logistique. Le service est également en charge de
l élaboration et le suivi des plannings des activités d exploitation et de maintenance
qui ont lieu sur les installations en et hors arrêt de façon à optimiser les modalités
d intervention et les coûts tout en respectant les objectifs de sûreté, sécurité,
environnemental, radioprotection, ressources humaines, ressources budgétaires et de
disponibilité des tranches. Le Service regroupe les projets Tranche en Marche, Arrêt
de Tranche et Pluriannuel ainsi que la section Planification.
Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire déclinées dans le CNPE
de NOGENT sur SEINE, l'emploi participe à la construction des plannings de
références site, ainsi que des avants projets AT et TEM.
Il pourra être amené à contribuer à l évaluation des compétences des Chargés de
planification et des techniciens.
Pour cela :
- il intégrera, dans les références, les demandes de modifications provenant du RL et
du REX des projets,
- il contribuera à la construction du planning de préparation modulaire des AT,
- il animera et portera les méthodes de planificateurs auprès de la section
planification, des projets et des métiers,
- il sera un interlocuteur privilégié au sein du service et d'autres entités EDF (UNIE,
UTO, SP1300, MME-SI),
- il contribuera à définir et faire appliquer les exigences et les règles de planification,
- il pourra être amené à être en appui technique au chef de section,
- il participera aux différentes réunions des réseaux.
Par sa mission d élaboration et d optimisation des plannings d interventions, le
planificateur référent contribue à la tenue des objectifs du Centre Nucléaire de
Production d Electricité (CNPE) en termes de sûreté, disponibilité, sécurité,
radioprotection et coûts.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances indispensables : GPS, outils du SDIN (AIC, EAM, ECM, ), maîtrise
des applications informatiques, Excel en particulier.
Connaissances souhaitées : BI, macro excel.
Motivé pour travailler dans un environnement industriel exigeant, esprit d équipe,
rigueur, curiosité ainsi que sens de l anticipation et de l organisation.
Réactivité et adaptation. Capacités d analyse et esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Possibilité d organisation du travail en horaires postés.

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LIABAUD François
Téléphone : 03.25.25.60.68
Mail : francois.liabaud@edf.fr

21 sept. 2022
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Ref 22-17702.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Referent De Domaine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être référent du domaine Contrôle Soudure, c est assurer l'animation de son
domaine à la maille de la région tout en faisant partie de l équipe d encadrement de
l agence. Les activités de l agence couvrent des domaines variés et hautement
techniques, allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique
de Fuites, Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la
protection cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les
postes d injection de biométhane sont au c ur de notre activité (mises en services,
maintenance). En tant que référent du domaine Contrôle Soudure, vous assurez le
rôle d Ingénieur Contrôle Soudure Aquitaine (ICS) au sein de l organisme GRDF
Qualité Soudage (https://qualite-soudage.grdf.fr/qui-sommes-nous) et êtes la
personne compétente en Radioprotection (PCR) et le correspondant SISERI pour
l employeur. Pour GRDF Qualité Soudage : - Vous êtes le responsable de l activité
de qualification des soudeurs internes et externes. -Vous êtes garant de la bonne
mise en uvre de toutes les procédures de l organisme, ainsi que de son système
qualité. A ce titre, vous vous assurez du bon déroulement d audits internes mais
aussi externes au sein de votre centre examinateur. Des déplacements réguliers
entres les sites sont à prévoir. - Vous êtes sollicités pour divers sujets internes à
l organismes (techniques, organisationnels, qualité ). Au sein de la direction
Réseaux Sud-Ouest, vous participez à la déclinaison de la politique de contrôle
soudure selon les règles du prescrit. A ce titre : Vous validez les DMOS-QMOS. -Vous
êtes l interlocuteur pour les sujets liés aux assemblages et au professionnalisme
(expertises locales, rex percements ). Vous êtes à ce titre l interlocuteur technique
privilégié des AI, BEX, Ingénieries. Vous validez les rapports de chantiers
(radiographies, endoscopie ).

Profil professionnel
Recherché

En tant que PCR, vous êtes le garant du suivi de la radioprotection (la maintenance
des cabines IR et générateurs RX sur votre territoire ainsi que de la dosimétrie des
Vérificateurs Soudure). A ce titre, vous assurez le bon déroulement des audits
effectués par l ASN. En tant que référent du domaine, et en étroite relation avec le
deuxième ICS de la région, vous êtes garant de la cohérence des méthodes et
d animation entre les deux plaques de la région, et êtes le seul interlocuteur pour les
sujets liés à l organisation et interfaces.
Faisant partie de l équipe d encadrement de l agence, vous participez à la
dynamique managériale globale de l agence et êtes force de proposition pour
améliorer son fonctionnement. Vous serez amené à ce titre à vous déplacer sur les
autres secteurs pour assurer de la présence managériale, effectuer des visites de
prévention..etc. Localement, au périmètre de votre CE, votre rôle est primordial pour
accompagner les responsables de secteurs dans le management des vérificateurs
soudure. Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, et justifiez d une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l entreprise. Vous
êtes autonome, curieux et rigoureux dans vos activités et vous vous impliquez dans le
management au quotidien de l'équipe et le développement des collaborateurs, en
étant force de propositions. Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière
de prévention et sécurité. Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez
envie d apprendre au sein d un service tel que la MSG. Vous êtes à l aise avec les
outils informatiques et bureautiques.
Le permis B valide est indispensable.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-17695.01
ENEDIS

EMILIE HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Fax : emilie.horn@grdf.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE
POLE POLITIQUE INDUSTRIELLE
Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Support de la DR Nord Midi Pyrénées, l'emploi est rattaché à la
cellule Politique Industrielle.
En tant qu'Appui Métier au sein d'une équipe de dix personnes, vous serez un acteur
clé pour la mise en place et le suivi des contrats des travaux de votre périmètre pour
la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées.
Sous la responsabilité du Chef de la cellule Politique Industrielle, vous êtes garant du
bon déroulement des contrats relevant de votre périmètre avec pour principales
missions:
- La mise en uvre des étapes du processus achats pour un renouvellement de
marché ou la mise en place d'un nouveau marché par :
* La définition du besoin avec les métiers par sur la base du REX (performance
technico-économique de l'affaire, identification de l'évolution des besoins, leviers
d'optimisation pour l'élaboration de la stratégie d'achat),
* La proposition des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,
* La conception et l'analyse des plis techniques,
* Le portage des contrats auprès des métiers,
- L'accompagnement des donneurs d'ordre et des acheteurs dans la relation avec nos
partenaires,
- Le contrôle du respect de procédures associées aux contrats et le suivi des
changements liés aux marchés,
- Le pilotage des analyses contractuelles, financières et la production des indicateurs
de performance (pilotage valeur cible, suivi des indicateurs de mieux-disance, etc...),
- La gestion des réclamations et litiges,
- L'animation et l'écoute du panel (animation de revue de portefeuille, participation
aux réunions annuelles fournisseurs),
- L'évaluation des fournisseurs,
- La participation aux animations Prévention Sécurité des titulaires des contrats pour
les accompagner dans notre démarche P2S,
- la participation aux comités locaux (CEPA notamment).
Cet emploi nécessite des déplacements sur le territoire géographique de la DR au
sein de nos agences, sur les chantiers et chez les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite comme qualités premières de la rigueur, de l'autonomie et de
l'organisation. Il devra également faire preuve d'un bon relationnel, d'écoute, de
conseil et de pédagogie dans ses échanges avec ses partenaires internes et
externes.
Le candidat doit avoir une appétence pour le challenge et être force de proposition
pour améliorer les performances de la DR au travers de celles de la cellule Politique
Industrielle.
Une expérience conséquente en DR est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-59806
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ANCELIN Thierry
Téléphone : 07 62 46 14 65
Mail : thierry.ancelin@enedis.fr

Ref 22-17681.01

6 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C - Pôle Affaires
Spécialité Mécanique

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et Projet En En - Spécialité Mécanique H/F

Description de l'emploi

SPECIALITE : MECANIQUE
Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi correspond au
développement des prestations intégrées (cuve, générateurs de vapeur, robinetterie
intégrée, etc) et aux marchés de logistique coordonnée.
Postures et rôles clés du CAP :
- il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilités.
- par sa connaissance de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l'affaire.

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
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de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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. LEFRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Mme CANAL Elisa
Téléphone : 02.33.78.48.40

Ref 22-17680.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C - Pôle Affaires
Spécialité Robinetterie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et Projet En En - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi

SPECIALITE : ROBINETTERIE
Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi correspond au
développement des prestations intégrées (cuve, générateurs de vapeur, robinetterie
intégrée, etc) et aux marchés de logistique coordonnée.
Postures et rôles clés du CAP :
- il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en terme de responsabilités.
- par sa connaissance de l'affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des interfaces à
l'affaire.

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.
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Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE M.R.C
50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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. LEFRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

Mme CANAL Elisa
Téléphone : 02.33.78.48.40

Ref 22-17677.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
Spécialité Robinetterie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi de préparateur référent
est le référent technique dans sa spécialité.
En complément des postures et rôles clés du Chargé de Préparation.
Il possède des compétences techniques multi-domaines sur les matériels de sa
spécialité.
Il anime techniquement un groupe de Chargés de Préparation et contribue à leur
professionnalisation.
Il analyse l'impact des évolutions de réglementation , de référentiel et de stratégie de
maintenance, modifications
Il est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données.
Il décide des choix de maintenance en prenant en compte le programme industriel du
site, en relation avec le RM Pluriannuel.
Il instruit les demandes de dérogations ponctuelles et propose l'évolution de
programmes de maintenance (DED3).
En relation avec l'ingénierie, il est l'interlocuteur de l'UNIE, via les réseaux.
Il rédige ou contrôle les états de santé composant et des bilans matériels.

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.
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Emploi actif à 35% sans astreinte.
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
Service MRC - Pôle Méthodes
BP 4
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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.

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

Ref 22-17676.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
Spécialité Chaudronnerie

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent - Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi de préparateur référent
est le référent technique dans sa spécialité.
En complément des postures et rôles clés du Chargé de Préparation.
Il possède des compétences techniques multi-domaines sur les matériels de sa
spécialité.
Il anime techniquement un groupe de Chargés de Préparation et contribue à leur
professionnalisation.
Il analyse l'impact des évolutions de réglementation , de référentiel et de stratégie de
maintenance, modifications
Il est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données.
Il décide des choix de maintenance en prenant en compte le programme industriel du
site, en relation avec le RM Pluriannuel.
Il instruit les demandes de dérogations ponctuelles et propose l'évolution de
programmes de maintenance (DED3).
En relation avec l'ingénierie, il est l'interlocuteur de l'UNIE, via les réseaux.
Il rédige ou contrôle les états de santé composant et des bilans matériels.

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
254

de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35% sans astreinte.
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).
Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
Service MRC - Pôle Méthodes
BP 4
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de 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.

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

Ref 22-17669.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

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

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10

1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l Entreprise et l Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, l emploi, dans
son domaine de spécialité :
- assure le pilotage d affaires dimensionnantes,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires et contributeurs
concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management,
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le planning
en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de l unité et
à la sûreté des tranches.
Dans le cadre des activités qui lui sont confiées, l emploi porte les missions de
correspondant métier et est l interlocuteur privilégié des RSP.
L emploi garantit :
- Le niveau de sûreté, la qualité, la fiabilité et la conformité des interventions sur son
périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations sur son périmètre, en
organisant, coordonnant et contrôlant les activités associées et en détectant,
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analysant et traitant les dysfonctionnements identifiés, compte tenu des règles de
sûreté, de sécurité, de radioprotection et de disponibilité.
L emploi contribue :
- à la performance de l outil de production de l unité et à la sûreté des tranches,
- à l atteinte des objectifs de l Arrêt de Tranche, du Tranche En Marche et
Pluriannuel,
- à l optimisation des interventions
- au renouvellement des contrats dont il gère les prestations.
Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire

Compléments
d'information

L emploi :
est susceptible de comporter une astreinte technique et/ou PUI. Dans ce cadre, il
intervient occasionnellement sur le matériel. Il est amené à travailler en travaux
postés ou décalés,
- assure, dans sa spécialité, et en l absence d un des membres de l équipe et selon
l organisation définie, la continuité de service en interne et représente le service à
l externe, participe, si besoin, à des groupes de travail nationaux et peut dans ce
cadre peut être amené à se déplacer sur l ensemble du territoire.
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et de 55% avec astreinte technique
sollicitante.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

MORTREUX Anne-Sophie
Téléphone : 04.74.41.33.32

Ref 22-17659.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe (ais) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Picardie, et sous la responsabilité du
Chef de Pôle IS Oise, l'emploi coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité
d'une équipe d'une dizaine de techniciens en charge de l'exploitation et de la
maintenance des postes sources et de techniciens HTA Comptages en charge des
OMT,télécoms, radio, producteurs HTA, protections clients, comptages C1-C4...
A ce titre, vous :
- prenez part à la planification de l'activité, la distribution du travail et au débriefing
avec les commentaires et les explications nécessaires, conformément aux standards
managériaux et traitez les aléas remontés,
- 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,
- animez des points prévention, réalisez des VHS 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 contrôles et proposez des actions d'amélioration,
- accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence 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 sources et/ou dans le domaine
comptages métrologie C1-C4 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 sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60318
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

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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93
Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-17645.01

7 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France Est et
Paris recherche un Chargé d Affaires Référent H/F sur le site de Savigny.
L'emploi assure les missions suivantes :
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Pilotage opérationnel :
- Il assiste le responsable d équipe, dans le cadre de missions particulières tant au
niveau local que régional, pour la construction des ouvrages raccordements neufs de
tout type, et l appuyez pour la gestion des affaires courantes.
- Il est amené à élaborer des tableaux de bord dont vous rechercherez les indicateurs
pertinents sur différents domaines suivis par le pôle raccordement.
- Il est responsable de la gestion d un portefeuille d affaires à enjeux, grands projets
urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les affaires en relation directe avec les
ambitions de GRDF (projets biométhanes et GNV).
-Il assure les revues de portefeuille des CA de l équipe ainsi que celles des
prestataires (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des délais).
-Il assure l'intégration et la montée en compétence du savoir-faire des nouveaux
arrivants en lien avec l expertise (région/nationale)
-Il assure une veille technique et règlementaire permanente. En lien étroit avec le
management de l agence, il déploie et accompagne l intégration de ces évolutions
auprès des CA de l agence.
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur dans la lutte contre les dommages à ouvrage sous MOA
GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des prestataires, ...)
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de l équipe de Savigny et assure le suivi des parcours
clients et des indicateurs associés
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs, il assure le pilotage de
l'écoute client, sécurise les délais de réponse des réclamations et de l'accueil
distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès de son RE et
de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différents prestataires
Référent sur le métier notamment en matière de posture relationnelles, il intervient en
soutien et en accompagnement de l'équipe.
Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'ingénierie, la
conception, la construction des réseaux de distribution gaz et des CICM neuves.
Il maitrise l'ensemble des outils du chargé d'Affaires (SIROCCO, Travodoc, Eaccor,
SAP, séries de prix, O², ...)
Il a un comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention, et une forte
sensibilité client est indispensable.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- orientation client très forte attendue
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- une expérience réussie dans l'ingénierie est indispensable dans laquelle vous devez
être reconnu pour votre expertise

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81
Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Charlotte Patrigeon
Téléphone : 06.43.12.53.36
Fax : charlotte.patrigeon@grdf.fr

20 sept. 2022

Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-14876.03
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ingenierie Deliberee Maine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie Délibérée est fait pour vous !
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Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une dizaine de Chargés de Projets. Votre poste est
situé à Angers, à 1 heure 30 en TGV de Paris, à deux pas de la façade atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes
* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
* Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57883

Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
- Report de date de forclusion
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Ref 22-17598.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
UNITE RESSOURCES FONCT CENTRAL
DPT IMMOBILIER LOGISTIQUE GEST

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaire H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Unité Ressources, responsable de la MOA RH, de la MOA Immobilière et
de la prévention pour l'ensemble des Directions Nationales d'Enedis,
L'emploi est rattaché au département Immobilier/ Logistique.
Au sein d'une équipe de 4 personnes, dynamique et sympa, vous intégrez le Bureau
des Affaires Générales (BAG) en tant que chargé d'affaires.
Vous intervenez sur les 5 sites des fonctions nationales IDF (Tour Enedis, Parallèle,
Axe Seine, PB5 et Jean Monnet).
Votre mission est de:
- Instruire les besoins des directions et les nouvelles demandes d'aménagement,
- Piloter les projets d'aménagement dont les travaux sont exécutés par la DRIM
- S'assurer de la réalisation des prestations FM de proximité par la DRIM,
- Participer à la réalisation des plans de prévention et aux inspections communes
préalables
- Piloter les contrats de prestation (logistique, conciergerie, fitness, espaces verts,...)
- D'animer le réseau des correspondants de site

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d'équipe, écoute, sens client, qualités relationnelles
- Sens de l'organisation (méthodologie, planification, anticipation...)
- Goût pour le terrain
- Connaissances techniques FM et travaux immobiliers sont un plus
- Expérience Pilotage de contrat est un plus
- Maitrise du pack office, la maitrise de dauphin, PGI est un plus

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59741

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
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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-dn@enedis-grdf.fr

Sylvie MARTIN
Téléphone : 07 64 68 67 76
Mail : sylvie.martin@enedis.fr

5 oct. 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-15806.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projet Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire des trois
directions régionales Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes.
Mission générale :
Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi assure la relation avec les
producteurs HTA concernant les aspects électrotechniques et les travaux et contribue
ainsi à leur satisfaction.
Il est assistant maître d'ouvrage de décision réseau, il prépare les décisions de mise
en oeuvre du projet de raccordement et pilote son avancement.
Activités principales :
- examine les caractéristiques de la demande du client et détermine sa recevabilité
- élabore et simule (logiciel ERABLE) les solutions de raccordements envisageables,
de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et d'éventuelles
solutions alternatives
- réalise le portage auprès du producteur de l'offre de raccordement, en argumentant
la pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires
et techniques
- prépare la Décision d'Investissement Electricité (DIE), pour le compte du MOAD. Il
porte aux métiers concernés situés en DR les éléments qui leur sont nécessaires,
pour action
- en veillant au respect des délais contractuels, il pilote l'avancement du projet de
raccordement (études de réalisation, achats, travaux et mise en exploitation
- informe le client de l'avancement du projet
Le lieu de travail peut être envisagé à Moulins (03) ou à proximité de Lyon (69).
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Profil professionnel
Recherché

Pilotage de projets. Bon relationnel. Formation technique. Des compétences en
électrotechnique seraient un plus. Capacité d'écoute et de synthèse, rigueur, esprit
d'équipe, respect des délais, autonomie, organisation, qualités réactionnelles.

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: 2022-57862

Lieu de travail

20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHONE Nicolas
Téléphone : 06 12 23 26 29
Mail : nicolas.chone@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-17798.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
CENTRE DE COMPETENCES DONNEES

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM
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GF 11.12.13

1 Data Scientist Junior H/F

Description de l'emploi

En tant que DATA SCIENTIST, vous intégrez le DATALAB, au sein de 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. À ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.
Le DATALAB met son expérience en Data Science et Machine Learning au service
de l excellence opérationnelle de l ensemble des Directions de GRDF. Les Data
Scientists accompagnent des experts métiers de la donnée brute jusqu à la prise de
décision sur des problématiques variées : traitement du langage
naturel, reconnaissance d image, reconnaissance de la parole, détection de la
fraude, système de recommandation, agent
conversationnel, analyse de sentiment .
Vous êtes rattaché au responsable du DATALAB afin de répondre à la demande
croissante de mise en uvre de ces techniques
d intelligence artificielle.
Vous effectuez les missions suivantes :
Animation des ateliers d expression du besoin,
Identification, intégration et croisement des sources de données,
Préparation et analyse des données,
Implémentation de modèles,
Visualisations,
Mesure de la valeur,
Communication des résultats,
Déploiement opérationnel et monitoring de la solution
Vous êtes passionné par la technologie SI et vous justifiez d une première
expérience opérationnelle en Data Science et
Machine Learning dans un contexte professionnel

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne maîtrise :
- Des techniques de modélisation statistique et de Machine Learning,
- Des langages python (Pandas, Scipy, Numpy, Scikit-Learn ) et SQL,
- D au moins une technologie Big Data : Spark, Hadoop, Kafka, Hive .
- D au moins un Framework de Deep Learning : PyTorch, TensorFlow, Torch, Keras,
MXNet
- D au moins une solution de visualisation : Shiny, Matplotlib, Ggplot, D3.js,
MicroStrategy
Idéalement, vous avez une bonne connaissance de la plateforme Data Science
Studio de dataiku et / ou de la plateforme de
cloud computing AWS.
La connaissance d autres langages de programmation (Scala, Java, JS, bash ),
statistiques (R, Matlab ), de technologies web
(js, html, css, jquery ), de Linux ou de GIT est un plus.
Vous êtes en capacité de gérer plusieurs sujets en parallèle sur des domaines
d activité différents et vous avez l habitude de
travailler selon les principes des méthodes agiles.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail :
excellente capacité à communiquer et à vulgariser
des idées complexes d une manière claire et intelligible pour un public large, tant à
l oral qu à l écrit, et un excellent sens du
service.
Vous êtes rigoureux, autonome, curieux et proactif.
La connaissance des métiers de l énergie et de la distribution du gaz en particulier
seront appréciées.
Vous êtes titulaire d un diplôme d Ingénieur d une Grande École ou d un Master.
Ce poste nécessite la maîtrise de l anglais professionnel.

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

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://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.

Benoit PILLON
Mail : benoit.pillon@grdf.fr

Ref 22-17772.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
MISSION RH & SERVICES
Pôle Santé Sécu Immo Logistique
(3095 30 08 K)

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Mission RH & Services, Pôle Santé Sécurité Immo
Logistique, Les missions principales seront :
En tant que Chargé d affaires Logistique vous serez rattaché au responsable du Pôle
SSIL. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable de la cellule
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logistique du pôle.
- Votre mission principale sera de garantir la continuité de service du Laboratoire de
Biologie médicale et de participer à l organisation du déménagement du laboratoire.
A ce titre vous serez responsable du cycle de traitement des déchets dangereux du
laboratoire ce qui nécessitera de suivre l évolution de la réglementation
environnementale de ce type de déchets.
Ce laboratoire mesure la dosimétrie interne des travailleurs (salariés ou prestataires)
intervenant sur les sites nucléaires d EDF.
Il est situé dans les locaux de Sextant et sera transféré sur le site de Chatou courant
2025.
- Vous appuierez également le responsable de la cellule logistique dans le pilotage
des travaux du site de Sextant et dans l organisation d évènements ponctuels.
- Vous pourrez être amené à répondre à des besoins logistiques des autres sites de
la DI.
- Par ailleurs vous serez l interlocuteur appro pour le pôle et vous aurez la
responsabilité de suivre le budget du pôle.
- De rares déplacements sont à prévoir dans le cadre de l appui aux sites distants de
la direction Industrielle.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Laurent GUILLON

Ref 22-17752.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Intervention spécialisé de la Direction Régionale Aquitaine
Nord, Vous serez le(l) Chef(fe) de Pôle de la Base du Lot & Garonne situé au
Passage d'Agen.
Vous encadrerez 2 managers et 11 techniciens sur l'ensemble des missions de l'AIS
(Poste Source Télécom OMT/DEIE Comptage Marché d'affaire).
Nos enjeux sur le territoire se situent prioritairement sur la dynamique des
raccordements producteurs, la satisfaction des clients Marché d'Affaire et la réactivité
du réseau sur incident.
En tant que chef(fe) de pôle, vos missions porterons principalement sur:
- le management opérationnel de la base
- le respect de la nouvelle culture SST, la culture juste
- le maintien et la montée en compétences des Agents
- l'accompagnement des nouveaux projets
- le pilotage de la performance
Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre, il pourra vous
être confié des missions transverses sur l'ensemble des métiers.
Toutes vos innovations s'inscriront dans le cadre des 4 principes de la Direction
Régionale:
- l'action doit être rentable
- L'accord de l'ensemble des parties prenante sera recherché
- le droit à l'erreur
- communiquer sur les réussites comme les échecs
Pour plus d'information, rdv sur l'intranet de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons pour ce poste un agent souhaitant s'investir dans le domaine
Exploitation-Conduite en pleine mutation.
Ouvert, Engagé, Authentique, vous accompagnerez l'ambition managériale de
l'entreprise.
Une première expérience dans les domaines du management dans le domaine de
l'exploitation serait un plus. Même si elles ne sont pas bloquantes, ces compétences
sont un réel atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-59995

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LEPELLETIER Jeremy
Téléphone :

LEPELLETIER JEREMY
Téléphone : 05 65 75 86 99
Mail : jeremy.lepelletier@enedis.fr

Ref 22-17721.01

7 oct. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Marseille
Service Liaisons Aériennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.
Il peut également conduire des projets courants dont la concertation est complexe, une fois la
phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une bonne connaissance du domaine technique LA, d une expérience dans
l ingénierie et/ou l exploitation des réseaux HTB.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Déplacements à prévoir sur le territoire de D&I Marseille

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 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=

Le Chef du Service Liaisons Aériennes
Téléphone : 04 88 67 43 70/06 07 23 82 96

21 sept. 2022
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Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-17515.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE
Pôle Système d'Information

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 11

1 Expert Si Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des orientations fixées par la Direction Production
Ingénierie, la Direction du Parc Nucléaire, du Plan à Moyen Terme de l Unité et des
règles en vigueur en matière de confidentialité, de sûreté, de sécurité, l'emploi
d ingénieur.e SI-Télécom fournit un appui-conseil et une expertise auprès des
utilisateurs (métiers). Il/elle est en appui au management de l équipe MOA SI pour
l usage optimal du SI-Télécom mais également la maîtrise des activités métier
SI-Télécom en lien avec la structure MME-SI du site.
De par ses connaissances dans un ou plusieurs domaines métiers ou processus,
il/elle accompagne les métiers dans les évolutions SI-Télécom porteuses de
performance opérationnelle et de simplification, ainsi que pour l exploitation et la
valorisation des données issues du SI.
Ses activités de gestion de projet et d appui-conseil, en lien avec les autres membres
de l équipe MOA SI, seront réparties autour des 4 domaines de spécialité suivants :
- SI : gestion de patrimoine SI et des droits d accès du site
- Télécom : suivi de projets Télécom,
- Pilotage des développements applicatifs,
- Garant de la mise en uvre de la sécurité du SI (déploiement d outils et de
matériels).
L ingénieur.e SI-Télécom est l interlocuteur privilégié des projets AT et TEM et
s assure de la bonne coordination des activités demandées par le service projet à
l équipe MOA SI.

Profil professionnel
Recherché

- Compétences en gestion de projets, si possible avec une expérience SI (la
connaissance de BI est un plus)
- Appétences pour les projets informatiques et/ou télécom
- Esprit d'équipe
- A l'écoute des clients internes
- Capacité d animation

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 sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

SERVICE SUPPORTS LOGISTIQUE DE SITE
Pôle SI
CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

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
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l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. VERITE Guillaume
Téléphone : 02.33.78.74.01

M. PICARD Nicolas
Téléphone : 02.33.78.74.41

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification GF de publication : 11

Ref 22-17698.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS ENCADREMENT PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle Conception Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.
L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

Le pôle Conception est composé de quatre collaborateurs expérimentés dans la
gestion de projet BRIPS. Ses principales missions sont les suivantes :
Réalisation et suivi des phases Avant-Projet Simplifié des chantiers PS
permettant de construire le PMT PS sur les trois régions Bretagne, Pays de Loire et
Centre Val de Loire. Il peut ponctuellement intervenir aussi sur les phases
Avant-Projet Détaillé.
-

Etudier les faisabilité raccordements producteurs en lien avec l'ARGP

-

Appuyer les équipes réalisation sur des problématiques techniques

Accompagner la montée en compétences des chargés de projet sur le suivi de
chantiers PS.

Le/La chef de pôle assurera le management de cette équipe ainsi que d'autres
missions transverses agence telles que, à titre non-exhaustif :
-

Participer à la performance de l'agence, via le suivi des indicateurs qui lui
271

seront confiés
-

Etre en appui des processus d'immobilisations et comptables de l'Agence

Etre en appui des AIS pour l'instruction et le suivi des dossiers Contentieux
dans les PS
Profil professionnel
Recherché

Assurer le suivi et les revalorisations des déchets produits par le Brips

Vous avez déjà pratiqué le management d'équipe ou souhaitez le découvrir. Il vous
permettra par ailleurs de participer activement aux enjeux de la transition énergétique
de par la conception des projets d'investissement sur le patrimoine Enedis des Postes
Sources.

Vous devez faire preuve d'autonomie, d'investissement et d'engagement dans
l'entreprise et avoir le sens du résultat. Vous êtes sensible à la nouvelle ambition
leadership du groupe EDF.

La connaissance de l'environnement PS est fortement recommandée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60282

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

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

Ref 22-17664.01

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 02 28 27 54 21
Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

25 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF
272

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
UPTI CETAC
SERVICE EXPLOITATION
CETCO
(40211302 / N° Emploi : 4021W39508)
Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

1 Chargé De Conduite D'analyse Et De Planification H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DPIT, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI et du CAP du
CETAC, l'emploi assure la conduite des ouvrages de production du CETAC, analyse
les défaillances survenues sur les installations de ces ouvrages et propose les actions
correctrices et réalise la planification des activités Tranche En Marche afin de
contribuer à la performance opérationnelle des sites de production du CETAC.
L'emploi exerce les activités suivantes :
- Assure en tant que maître d'ouvrage la conduite et la surveillance des installations
de production pouvant être constituées de diverses technologies afin de respecter le
programme à exécuter reçu du COPM ou du RTE (ajustement de la tension, Renvoi
de tension ou passage en lien direct).
- Assure la conformité en temps réel par rapport au programme de marche ainsi
qu'aux contraintes techniques et environnementales. Il met en oeuvre des méthodes
lui permettant de connaître l'état des installations. Il fait mener les diagnostics et
actions nécessaires au traitement des écarts pour retrouver une situation conforme.
- Est l'interlocuteur privilégié du COPM et du RTE,
- Suit les paramètres de fonctionnement des ouvrages de production à sa disposition,
analyser les alarmes,
- Echange avec les équipes locales des différents sites en charge de l'exploitation et
les gardiens de sites lors des évènements d'exploitation,
- Apporte appui et conseil aux membres des équipes de sites notamment lors des
phases délicates d'exploitation en partageant ses connaissances techniques,
- Effectue la surveillance, les essais périodiques, les manoeuvres d'exploitation et le
cas échéant le dépannage 1er et 2ème niveaux des installations du centre de
conduite,

Profil professionnel
Recherché

Rédige ou met à jour les procédures d'exploitation et de conduite, les gammes
d'essais périodiques et les fiches d'alarmes de la salle de conduite...
- Planifie les activités Tranche En Marche et faire le reporting TEM mensuel,
- Rédige le compte rendu hebdomadaire exploitation et le rapport des fragilités des
TAC,
- Pilote les plans d'actions suite à des aléas d'exploitation,
- Anime des séances de formation au sein de l'équipe de conduite,
- Rédige et met à jour les cahiers des charges concernant les prestations
d'exploitation et de maintenance des équipements de la salle de conduite,
- Pilote les expertises de deuxième niveau
- Collecte les informations et les données sur site pour élaborer la documentation du
centre de conduite.

Compléments
d'information

L'emploi exerce ses activités en services continus dans le cadre d'un roulement
préétabli.
L'emploi est rattaché au Chef de Service Délégué Exploitation IDF. Il n'a pas
d'organisation subordonnée.
L'exercice de l'emploi requiert le suivi de la formation de secouriste du travail.

Lieu de travail

CETAC - CETCO
16 Allée Marcel Paul Vaires sur Marne (77360)
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

François GERARD VARET
Téléphone : 07.86.73.02.42
Mail : francois.gerard-varet@edf.fr

27 sept. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-15278.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE EXPLOI TERT SUD EST

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et l'ensemble des fonctions nationales
présentes sur le territoire (DFP, SERVAL, DSI). 300 sites en exploitation, et plus de
13 000 occupants.
Le Gestionnaire de Parc anime, coordonne et contrôle l ensemble des activités
Opérationnelles du PMer sur le périmètre de son portefeuille de sites. En fonction de
son périmètre et pour les sites à MOA DRIM, il pilote également l ensemble des
activités de proximité.
Assurer le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s assurer que le
PMer respecte ses engagements contractuels en :
Réalisant les contrôles contradictoires du PMer.
S assurant de la tenue à jour des données dans les outils SI.
S assurant de la conformité réglementaire des sites et de la réalisation des plans de
prévention.
Analysant les rapports d activité mensuels du PMer.
Pilotant les revues d activités périodiques préparées par le PMer.
Réalisant par échantillonnage un contrôle technico-économique a posteriori avec le
cas échéant contrôle sur le terrain pour les opérations hors forfait.
Validant les différents plans d actions proposés par le PMer en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.
Supervisant les actions du PMer sur le domaine Bailleur
Identifiant les pénalités du contrat PMer.
Participant aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du PMer ainsi
qu aux revues d activités opérationnelles des fournisseurs s il le juge nécessaire ou
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sur demande du PMer.
Validant les actes d approvisionnement pour la partie hors forfait des contrats PM et
FM de son périmètre.
Analysant la pertinence technique des solutions proposées par le PMer dans le cadre
des demandes de Travaux.
Profil professionnel
Recherché

Animer la relation Clients de son périmètre.
Piloter les entrées / sorties de sites et notamment la mise en exploitation dans le
cadre des OI et opérations de travaux avec l appui du PMer.
Etre le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur un ou
plusieurs domaines de prescriptions FM considérés ; le cas échéant, être en charge
de la diffusion de bonnes pratiques sur le segment considéré.
Mettre en place les contrats de fluide et assurer la gestion budgétaire des fluides.
Contribuer :
A l analyse de l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PMer
(identification des pénalités, éléments de satisfaction clients ).
Au diagnostic immobilier dans le cadre des plans stratégiques d occupation et des
opérations immobilières en lien avec les Chefs de Projets Occupation / Responsables
de Projets Occupation.
A la gestion de la relation bailleurs courante en étroite collaboration avec les Chargés
de Négociation et Relations Bailleurs, en cas d audit de charges, de sujets critiques
ou sur demande du PMer.
Au suivi de la mise en oeuvre des programmes de travaux en lien avec les équipes
de l Agence OI et Travaux.
Une expérience dans le domaine du pilotage opérationnel et contractuel de
fournisseurs est requise
Idéalement, le candidat devra avoir une expérience solide dans l'exploitation de
patrimoine immobilier
Plus précisément, les compétences recherchées touchent les domaines suivants :
Pilotage et gestion de contrats
Maîtrise des contrats FM
Connaissances en petits travaux
Règles et processus d'achat
Maîtrise des applicatifs métiers et gestion
Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement
Très bonne maitrise du Pack Office, notamment Excel

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Référence MyHR: 2022-57820

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

AUDRERIE SYLVAIN
Mail : sylvain.audrerie@enedis.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/10/2022

Ref 22-17657.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11

1 Responsable Equipe Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendant du Groupe ENGIE, recrute pour la Direction Réseaux EST
un responsable d'équipe ingénierie.
Vous serez rattaché directement au Chef d'Agence Ingénierie de la région Grand EST
et serez le manager d'une équipe multisites d'une vingtaine de Chargés d'Affaires.
Vous avez pour principales missions de :
- Manager l'équipe de chargés d'affaires sur 2 sites (Nancy - Epinal)
- Animer la politique sécurité et prévention de l'entreprise au sein de votre équipe
(plan d'action prévention, visites de sécurité...)
- Piloter un programme d'investissements travaux et assurer les relations avec les
prestataires en lien avec la Cellule Achats et Politique Industrielle
- Gérer un portefeuille d'affaires et s'assurer de la conformité technique et
règlementaire des ouvrages réalisés
- Gérer l'activité et la charge des chargés d'affaires
- Contribuer à la baisse du nombre de dommages aux ouvrages gaz
- Contribuer au développement de la dimension client au sein de votre équipe
- Contribuer à la réalisation des projets Biométhane sur votre territoire
- Coordonner les différents acteurs internes, contributeurs aux programmes
d'investissement
- Faciliter et fluidifier les échanges et procédures aux différentes interfaces
- Suivre le pilotage des objectifs de votre équipe (maîtrise des coûts et des délais,
respect des procédures, contrôles de conformité des ouvrages, suivi des données
patrimoniales...)
- Suivre certains projets à enjeux
Votre secteur couvre les départements de la Meurthe et Moselle et des Vosges.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz. Vous avez également démontré des
aptitudes en management. Vos qualités relationnelles vous permettront par ailleurs de
réussir dans ce poste à fort enjeu managérial.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité et prévention et vous avez
développé de réelles aptitudes dans le domaine de relation client. Vous disposez
d'une grande capacité d'organisation et vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre
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dynamisme et vos compétences relationnelles.
Votre leadership, votre sens du résultat et votre orientation client vous permettront de
réussir dans ce poste à fort enjeu managérial.
Prévoir de nombreux déplacements sur le territoire de la région Grand EST de façon
générale.
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 Mobilité versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Encourager les parcours professionnels de ses collaborateurs est au c ur des enjeux
de GRDF. Nous rejoindre, c est bénéficier d un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d évolution professionnel
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

50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

Ref 22-17653.01

Laurent PLESSIS
Téléphone : 06.65.12.97.55
Mail : laurent.plessis@grdf.fr

27 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est en charge d'appuyer le Chef d'Agence ou son adjoint dans le pilotage
opérationnel et managérial de l'Agence Intervention.

L'emploi participe à l'organisation et l'animation de l'agence intervention afin de
garantir l'atteinte des objectifs contractuels fixés et d'assurer la conduite du
changement, l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence notamment
sur le champ de la prévention-sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction
des clients.

Dans le cadre des politiques nationales, des orientations régionales du distributeur
Enedis et de la réglementation en vigueur, l'emploi pilote, anime et contrôle dans un
souci d'efficacité économique, les activité d'exploitation, conformément aux différents
programmes annuels, notamment de maintenance et d'investissements.
Très engagé en matière de prévention, il intervient dans le pilotage du Plan d'Actions
Prévention de l'Agence et s'implique dans le respect des règles de sécurité
applicables aux agents et aux prestataires. Il évalue le professionnalisme au travers
des EAAP qu'il assure et propose des actions d'accompagnement adaptées.
Vous avez envie d'intégrer une équipe managériale dynamique et conviviale ayant
des objectifs clairs et ambitieux. Vous aimez les postes vivants avec de multiples
aspects techniques et dans un contexte à forts enjeux.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Si poste devant écran: Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59951

Lieu de travail
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13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GENIN FABIEN
Téléphone :
Mail : fabien.genin@enedis.fr

Ref 22-17649.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTIONS SPECIAL.
ENCADREMENT AEIS

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (cpa Telecom) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale IDF Est,
l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées (AEIS) rassemble 75 collaborateurs
en charge des métiers du comptage marché d'affaires C1-C4, des OMT, DEIE, de
l'activité Telecom industrielle ainsi qu'une équipe d'appui métiers sur le domaine
complet des Interventions Spécialisées : Telecom, exploitation Poste Source et
comptage marché d'affaires.
Pour renforcer son équipe et dans un contexte à fort enjeux (Jeux olympiques 2024,
chantiers du Grand Paris, fin du RTC et du Cuivre, LAN PS, PCCN IP, etc.), l'Agence
Expertise et Interventions Spécialisées recherche un(e) chef de pôle CPA Telecom
pour son site de Melun.
Au sein de l'Agence Expertise et Interventions Spécialisées de la DR IDF Est, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle CPA Telecom regroupant la
programmation des activités de comptage, les gestionnaires Telecom et les
techniciens Telecom (Radio, SIT-R, Telecom PS).
Dans le cadre de ses missions, le/la Chef de pôle sera amené(e) à :
Organiser et optimiser avec les managers de proximité les ressources du pôle (afin
de garantir la réalisation des activités et l'atteinte des objectifs)
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Assurer avec les managers de proximité le management au quotidien des équipes
(brief / débrief, réunion de pôle, reporting, suivi de dossiers transverses ou
spécifiques...)
Être un appui au Chef d'Agence pour les grands projets (IP, EMIS, Grand Paris, JO,
Lan PS, PCCN IP, Rétrofit LLA...), l'optimisation et l'Hypervision des activités
Contribuer au développement des équipes (plan de formation, détection des
potentiels d'évolution, professionnalisation des équipes, coaching...)
Initier les démarches liées à l'innovation, la prévention et la satisfaction des clients
Être moteur dans la conduite du changement et contribuer à la boucle d'amélioration
continue. Des missions transverses au sein de l'agence pourront être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs des techniciens, programmateurs et gestionnaires
telecom du pôle.
Rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, de synthèse et êtes
force de proposition. Vous avez le goût des sujets techniques en interface avec les
clients industriels. Vous faites preuve de capacités managériales et d'un sens aigu
des responsabilités. Curieux, vous pourrez vous appuyer sur votre rigueur et votre
méthodologie dans la réalisation de vos activités.
Doté d'un très bon relationnel et d'un sens de la satisfaction client, vous avez un
comportement exemplaire et vous êtes fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Il/elle sera amené(e) à se déplacer régulièrement sur des sites de l'Agence et de la
DR IDF Est.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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 MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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,
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*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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: 2022-60176
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

POLLET Claire
Téléphone : 07 61 23 64 39
Mail : claire.pollet@enedis.fr

POLLET CLAIRE
Téléphone : 01 64 41 52 30
Mail : claire.pollet@enedis.fr

21 sept. 2022

Date de première publication : 22 avr. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-08111.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS OURCQ
ENCADREMENT OURCQ PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Directement rattaché au Chef d'Agence Interventions Ourcq, vous pilotez l'activité de
la Base Opérationnelle de Noisy le Sec en toute autonomie dans un souci
d'optimisation des moyens et ressources mis à votre disposition. Votre objectif est
d'assurer la sécurité des personnes et des biens dont vous avez la responsabilité, de
contribuer à la qualité de fourniture électrique et à la satisfaction des clients. Vous
managez une équipe composée d'une soixantaine d'agents. Vous les accompagnez
dans l'atteinte des objectifs en maintenant un esprit d'équipe. Vous êtes responsable
de leur montée en compétences et appréciez le professionnalisme et les
compétences de chacun. Vous garantissez le bon fonctionnement de votre Base
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Opérationnelle tant sur la planification de l'activité que sur son suivi (dépannage,
maintenance, accès au réseau, chantiers pour le compte du service ingénierie,
demande fournisseur et client, programme Linky). Vous contrôlez le bon déroulement
des interventions et mettez en place des actions correctives si nécessaire. Vous
accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de la DR
et donnez du sens en fédérant vos collaborateurs autour d'objectifs communs.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances solides des réseaux HTA, BT et des activités techniques
clientèles sont souhaitables. Une expérience réussie en management est nécessaire.
Le candidat doit être rigoureux, organisé et avoir de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans la prévention, santé, sécurité est attendue.

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 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.

Référence MyHR : 2022-52810
Lieu de travail

91 AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 )
( 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 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SAMI Jamal
Téléphone : 07.60.46.97.10
Mail : jamal.sami@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
- prolongation .03
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Ref 22-17622.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
ETAT MAJOR
65230101

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Assistant Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi sera directement rattaché au Directeur Clients Particuliers membre du
COMEX élargi.
Activités confiées :
Organiser l agenda du Directeur, prendre ses RDV et réaliser son accueil
téléphonique. S assurer de la réception, diffusion des documents supports dédiés
aux réunions
Gérer en coordination avec les autres assistantes de la direction les plannings de
réservation des salles privatives.
Coordonner et animer l ensemble des assistantes de direction des entités
nationales du marché
Organiser et réserver les différents déplacements du Directeur (TRHIPS)
Gérer le courrier et le suivi des parapheurs à la signature du Directeur.
Contribuer à l organisation d'événements (séminaires de direction : recherche des
lieux d accueil, réalisation des commandes ) et des déjeuners d affaires
Être le relais auprès des différentes directions (mise en relation avec les
contributeurs, besoins d éléments pour le Directeur...)
Réaliser la gestion logistique de l état-major (réalisation des commandes Dauphin
et PGI-IHA, demandes de restauration )
Réaliser les fiches d arrivées, départs, déménagements pour l état-major dans
l outil dédié (smoothie)
Réaliser le suivi des commandes de logistique (fichier Excel) et de la facturation à
l aide de PGI. Répondre aux fournisseurs en cas d impayés et gérer avec la
comptabilité le paiement des factures.

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :
Discrétion et confidentialité sont essentielles pour ce poste
Réactivité et rigueur
Bonnes capacités de synthèse et d écriture,
Autonomie
Bon sens du relationnel et aisance en communication orale/ écrite

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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Jérémy Vialaneix
Téléphone : 06 69 72 16 01

Ref 22-17606.01

27 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle (agence Véhicule Et Engins) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses missions le chef de pôle pilote les chargés d'affaires et assure
le management et l'animation de l'équipe au quotidien en lien avec les objectifs du
contrat de l'agence.
Il réalise
les arbitrages sur les demandes spécifiques ou les dossiers à enjeu et peut être
amené à traiter en direct les affaires complexes.
les entretiens annuels et s'assure du maintien et du développement du
professionnalisme et des compétences de l'équipe.
Il contribue :
à l'atteinte des objectifs de la ligne de service en appui au chef d'agence en
cohérence avec les orientations stratégiques du métier
-

Profil professionnel
Recherché

à la satisfaction client à travers la relation avec les DR et notamment les BAG.

Rigoureux, méthodique, organisé, vous faites preuve d'autonomie et d'un bon
relationnel, vous avez la capacité à animer ainsi qu'un esprit de synthèse et d'analyse
avec une bonne maîtrise des outils informatiques.
Une expérience réussie de management et d'animation d'équipe est fortement
souhaitée de même qu'un sens de la relation et de la satisfaction du client des
connaissances dans le domaine budgétaire sont également attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire.
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: 2022-60285

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sébastien BAGLAND
Téléphone : 07.60.15.69.00
Mail : sebastien.bagland@enedis.fr

Ref 22-17604.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2C

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Contexte
Le Centre d Expertise National (CEN) est une entité d environ 150 personnes. Sa
mission est d apporter l appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :
Dans le cadre des orientations stratégiques d Enedis et des objectifs de la Direction
Clients, au sein du CEN du Programme Performance et Simplification, l'emploi,
contribue à la performance des domaines clients.
Vous assurez l'expertise sur les nouvelles activités d'acheminement et de Service
Client sur le Marché des particuliers et petits producteurs en pleine transformation
suite à l'arrivée des compteurs communicants et de la nouvelle chaîne sur l'outil
GINKO.
Vous animerez et accompagnerez les managers , pilotes et équipes sur les
procédures métier et sur les outils.
Vous assurez :
- Des activités de soutien auprès des DR autour des outils SI (portage, conseil,
formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage, résolution de problèmes,
),
- L appui à l élaboration et à la mise en uvre des politiques et procédures métiers
nationales.
Vous contribuer au collectif et au fonctionnement global du CEN en contribuant à des
actions internes
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Vous serez porteur des évolutions auprès des DR dans une équipe où les activités
sont variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux
atouts de votre réussite.
Vous serez amené à vous déplacer sur toute la France.
Profil professionnel
Recherché

Intégrer le CEN d Enedis c est intégrer une entité agile et proactive, à taille
humaine,
au sein d un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l échange aux activités
d aujourd hui
et à la construction de celles de demain.
Des Compétences et connaissances du domaine clientèle du Marché de Masse, ainsi
que des capacités autour des problématiques SI (recette, spécifications, datas...) sont
attendues.
Connaissance des outils utilisés par les services clientèle : SGE, GINKO, ILLICO
etc...
Outre vos compétences et connaissances, vous apportez :
- Une méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Une capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Des capacités relationnelle et pédagogique.

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.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier de mesures visant à faciliter
l'accès à la formation.
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: 2022-60201

Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Bruno VANZO
Téléphone : 07 60 90 14 81
Fax :
Mail : bruno.vanzo@enedis.fr

Ref 22-17807.01

23 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES INFO INDUSTR
(413020203)

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 12

1 Manager Premiere Ligne Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Manager Première Ligne
Automatismes sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Le MPL anime une équipe d'une vingtaine d'agents en charge de la réalisation et du suivi
des activités dans le domaine automatismes informatique industrielle.
Il est garant dans son domaine de l'application et du déploiement du plan de maintenance
défini par le service Ingénierie.
Il participe à l'atteinte des objectifs de performance du service Réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre, le MPL Automatismes a pour missions de :
- Développer la culture sécurité au sein de sa section par la maîtrise des risques critiques.
- Contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de la maintenance dans son
domaine afin d assurer la performance des tranches.
- Évaluer et développer les compétences des salariés en cohérence avec les besoins
présents et à venir.
- Piloter le budget de la section, garantir l'interface avec le service ingénierie sur les
domaines budget et achats, superviser le processus achat.
- Contribuer au fonctionnement du service Réalisation par la collaboration avec l'équipe de
direction du service.
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Une expérience avérée et reconnue dans le domaine de l automatisme combinée avec
une expérience dans des postes à dimension managériale.
De bonnes capacités à favoriser l'échange et la transmission des compétences.

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d astreinte.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

Ref 22-17800.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
Section Meca élec essais (03201)

Position D

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 12

1 Ingenieur Realisation /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail
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BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN ROUSSILLON
( Isère - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.f

Action
immédiate

Hervé GUIGUES

Ref 22-17796.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
AF TOULOUSE

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Cadre Comptable Processus H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations de Toulouse,
qui compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et le
règlement des factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la comptabilisation
des immobilisations et des investissements en cours des entités d EDF SA du
domaine Hydraulique, de la DST/DSIT, des Fonctions Centrales, de la Branche
Commerce ainsi que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables et financières, la cadre
processuss :
- est responsable du pilotage des clôtures comptables et des activités de
pré-synthèse pour les entités dont il a la charge
- assure la qualité comptable de son processus en vérifiant le suivi et la bonne
application des règles et procédures comptables en vigueur au sein de son
processus,
- assure l interface entre son processus et le processus Synthèse (relation pilote de
société, diffusion de l information comptable)
- assure un rôle d appui et d expertise-métier sur des dossiers particuliers et à
enjeux de son périmètre de responsabilité
- est responsable de la relation-client opérationnelle afin de garantir l exhaustivité,
l exactitude et la réalité des enregistrements comptables sur son périmètre d activité
et dans le respect des délais. Il contribue ainsi au respect des principes comptables et
à la sécurité financière et est un acteur important du dispositif de contrôle interne.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance technique dans la comptabilité Achat Fournisseurs et si
possible des gestes amonts
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs
- Dynamique, agile, motivé et force de propositions
- Bonne connaissance du SI PGI et des SI Achats Fournisseurs
- Capacité à travailler en réseau
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- Esprit d'équipe et bon relationnel
- Capacité à transmettre ses connaissances et à développer les compétences du
collectif

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

SAUTIER LAURENT
Téléphone : 06.66.37.86.34
Mail : laurent.sautier@edf.fr

Ref 22-17776.01

Nathalie Lanel-Poyart
Téléphone :
Mail : nathalie.lanel-poyart@edf.fr

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE ROUEN

Position D

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 12.13

1 Responsable D Equipe H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs de Rouen, qui compte environ 44
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs pour
la DCO, la DOAAT, la Direction du Groupe, la R&D, SEI et des filiales PEI et G2S.
L'agence assure également le bon traitement des factures intégrées via le prestataire
CEGEDIM ainsi que le bonne tenue du référentiel fournisseurs.
Le responsable d'équipe :
- Exerce une responsabilité managériale sur les salariés affectés à son équipe
(EAP/EP par délégation, validation GTA, );
- Assure l'animation et le pilotage opérationnel de son équipe ainsi que le suivi
qualitatif et quantitatif des activités dont il a la charge en coordonnant les moyens
humains et matériels mis à sa disposition ;
- participe à des ateliers et groupes de travail transverses ;
- Réalise par délégation certaines activités confiées par le MPL
- Est garant de l amélioration continue et de la productivité de l équipe dans le
respect des objectifs ;
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- Accompagne les évolutions du métier et contribue à la relation client ;
- Contribue au développement des compétences et du professionnalisme de son
équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par le management. Vous disposez d une expérience dans le
domaine ou vous souhaitez évoluer en ce sens.
Vous faites preuve d'autonomie et êtes force de proposition.
Vous êtes reconnu pour vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue. Vous
participerez activement à la conduite du changement au sein de l' agence.
Qualités recherchées : rigueur, capacité de gestion des priorités et maitrise des outils
informatiques et collaboratifs
Des connaissances ou une expérience dans le domaine Comptable seront un plus.
Des déplacements occasionnels (séminaires, réunions managers) sont à prévoir.
Ce poste est une belle opportunité pour démarrer dans le management, dans la filière
comptable et acquérir des compétences transverses qui seront des atouts pour votre
projet professionnel dans l ensemble des Directions d EDF.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

VALENTE DE SOUSA Sophia
Téléphone : 06.35.21.52.27
Mail : sophia.valente-de-sousa@edf.fr

Ref 22-17756.01
EDF

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Direction Industrielle Département DEMR Pole GSUO

Position D

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

GF 12

1 Cap Cadre - Ingénieur Intervention H/F
30954506C-DE2MR PGSUO

Description de l'emploi

Dans le cadre de votre emploi vous serez amené à piloter les activités de la DI en tant
qu interlocuteur principal sur le CNPE de Golfech. Vous serez en prise directe avec
les commanditaires du CNPE et fournisseurs et vous devrez développer un sens de
l autonomie, d agilité et la responsabilité sur vos prises de décision. Vous vous
assurerez de la résolution de problèmes et d appui techniques (traitement
indications,analyses de risques) et s assure que les éléments issus du REX sont
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traités et intégrés pour consolider les positions techniques dans le cadre du pilotage
d Activités.

Vos missions concerneront également l appui technique au pôle GSUO en relation
avec le Référent Technique dans le cadre des activités des agents du pôle dans les
domaines des END/CND ainsi que des opérations de réparation/modification parfois
complexes.

Vous devrez garantir ou veiller à faire garantir la qualité des produits de sortie DI
concourant au maintien de la sûreté, de la disponibilité et de la sécurité des
installations de production.
Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel est impératif pour représenter la DI en local auprès des
commanditaires internes EDF et fournisseurs externes.

Vous devez donc démontrer des capacités d analyses ainsi qu un sens de la
rigueur.

Votre sens du compromis allié à votre détermination devra vous permettre garantir la
fiabilité des solutions proposées, avec des contraintes de temps, de moyens et de
respect des réglementations.
Description de la
formation

Master : mention management et administration des entreprises
Master : mention management et administration des entreprises
Parcours type : Lean management et qualité
École B2M Formation 61 Avenue Gambetta - 82000 Montauban

Lieu de formation

61 Avenue Gambetta 82000
( Ain - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Processus de sélection :
Étape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation )
Étape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un jury
interne
de sélection de la formation promotionnelle.
Étape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme
deformation.

L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation. Le candidat choisi n'est
définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature par l'établissement de
formation et sous réserve d'une FIDAA valide.
Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
292

65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

florent.prou@edf.fr

FROU Florent

Ref 22-17748.01

9 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12

1 Cadre Technique Pac Tem H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité des Ingénieurs Tranche en Marche et dans le cadre des règles
générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations et du
plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation des activités du Plateau
Tranche en Marche. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le respect
du carnet de prescriptions, il élabore les dossiers de préparation des interventions et
des travaux particulièrement dans le domaine des mises sous régimes.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec une expérience en exploitation et dans le domaine
des mises sous régimes en préparation, réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs : 55% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 22-17730.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PLURIANNUEL ET ARRET DE TRANCHE
SERVICE OPTIMISATION DE LA PRODUCTION

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe d ingénieurs pluriannuel du Département Pluriannuel et Arrêt
de Tranche (DPAT), vous êtes chargé d accompagner pour le compte de la DPN les
CNPE dans la construction de leurs avant-projets d arrêt de tranche à 10 ans afin de
les aider à dimensionner des arrêts industriellement réalisables et conformes à des
durées « gabarit ».
Vos missions et responsabilités:
Vous challengez les contraintes d intégrations des activités de maintenance et de
modifications nationales des différents Centre d Ingénierie (DIPDE,
CNEPE/UNIE/UTO DOM, ) pour proposer une programmation optimisée aux CNPE,
Vous êtes en appui des Chefs de Projets pluriannuel des sites dont vous êtes le
correspondant dans la construction des livrables du pluriannuel afin de dimensionner
des arrêts industriellement réalisables et conformes aux durées « gabarit »,
Vous analysez et challengez les avant-projets d arrêts à 10 ans livrés par les CNPE
selon les échéanciers du pluriannuel du GM396 jusqu à porter la contractualisation
des durées d arrêt de la campagne annuelle à venir entre le CNPE et la Direction de
la DPN.
En complément, vous serez responsabilisés sur des projets à enjeux :
Interlocuteur DPAT sur les projets du programme Grand Carénage
Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur les sites nucléaires dont vous
êtes l interlocuteur

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon esprit de synthèse et d'un excellent sens de l'analyse, vous êtes
force de proposition et appréciez le travail en équipe.
Vous faîtes preuve de rigueur, de ténacité et de méthode
Vous savez prendre du recul sur les situations
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre relationnel et votre sens de la
diplomatie
Au sein d'un environnement opérationnel stimulant, ce poste pluridisciplinaire
exigeant, riche en responsabilités et en contacts relationnels vous permettra de
développer des compétences techniques et transverses reconnues dans le Nucléaire.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS

Reda SEDDIKI
Téléphone : 01.78.37.06.77

22 sept. 2022
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Ref 22-17725.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
PARTENARIAT BTB
65321222A

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 12

1 Chargé De Relations Partenaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques et de la politique commerciale de la
Direction Commerce d'EDF, ainsi que du plan de performance opérationnel de la
Direction Commerciale Régionale Ouest, l'emploi assure :
- la déclinaison et le pilotage de la stratégie régionale relative aux Certificats
d'Economie d'Energie, auprès des partenaires de son portefeuille des secteurs
"Tertiaire, Copro et Industrie"
- l'animation des partenaires de ces secteurs,
- l'animation des organismes représentatifs professionnels, des instances
représentatives de la filière électrique et de la filière du bâtiment, des organismes
consulaires et des institutionnels,
- la gestion d'un portefeuille de partenaires et bénéficiaires qui lui sera attribué
incluant la relation commerciale, l'élaboration et le suivi du plan d'actions,
- la participation à la veille du domaine par la remontée d'éléments factuels de son
marché,
- la détection et le développement d'affaires nouvelles en lien avec les acteurs
internes et les filiales de spécialité.
L'emploi garantit la qualité et la fluidité des relations avec les partenaires de son
périmètre, en assurant des relations de proximité, en diffusant auprès d'eux les
objectifs, enjeux et valeurs du Groupe, en déclinant des plans d'actions commerciales
adaptés à leurs spécificités, en entretenant les échanges, notamment via l'animation
de réunions de réseaux régulières et en étant en veille permanente sur les évolutions
de leurs attentes, afin d'identifier de nouvelles possibilités de collaborations.
Etant en contact avec des acteurs d'un même secteur, l'emploi s'engage à considérer
comme strictement confidentiel les informations (financières, techniques,
commerciales...) qui lui seront communiquées par ces acteurs de quelque manière
que ce soit et à ne pas les communiquer aux autres entreprises en partenariat avec
EDF.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la politique partenariale,
enjeu majeur pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel, alliés à des capacités d'organisation et de négociation
sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Une expérience réussie du domaine partenarial est indispensable.
Une appétence technique et/ou une maîtrise des offres d'EDF et de ses filiales de
spécialité seraient un plus.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail
A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)

Lieu de travail

RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Claude LOUE
Téléphone : 06.26.98.25.99
Mail : claude.loue@edf.fr

28 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-17682.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Conseiller Rh H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'objectif de l'unité, le titulaire de l'emploi, en appui à la
direction et aux chefs de service, assure le pilotage des missions et domaines
règlementaires suivants :
_ Appui règlementaire au management (temps de travail, recours à l'intérim, veille
sociale...)
_ Pilotage de la campagne reconnaissances (primes variables, AIC,...)
_ Déclinaison et portage auprès du management des accords d'entreprise et de
branche
_ Pilotage de l'alternance sur le CNPE
L'emploi appuie et conseille le responsable ressources humaines sur la mise en place
d'organisations cohérentes avec les objectifs de l'unité pour les processus qu'il pilote.
Il participe aux différents réseaux régionaux inter directions et entreprise en lien avec
le pilotage des sous processus.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des ressources humaines

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Emploi comportant une astreinte
Taux de service : 0% sans astreinte
20% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
Direction
50340 LES PIEUX
296

( Manche - Basse-Normandie )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

G.BRIFFAUT
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Contenu

Ref 22-17668.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SURETE QUALITE

Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingénieur Sûreté Qualité H/F

Description de l'emploi

Le Service Sûreté Qualité porte la filière Sûreté qui comprend la Filière Indépendante
Sûreté (FIS) et la filière sûreté à dominante ingénierie/support. Il assure les missions
relevant de la vérification indépendante, de l'analyse indépendante, du
conseil-assistance et de l'ingénierie dans les domaines de la sûreté nucléaire, de
l environnement, de la radioprotection, du transport interne et de la protection
physique des installations.
L'emploi s inscrit dans le cadre de l amélioration continue au travers du pilotage du
Programme d Audits et de Vérifications du CNPE. Ce dernier est constitué d Audits
et de Vérifications indépendants dans les domaines de la sûreté nucléaire, de
l environnement, de la radioprotection, du transport interne et de la protection
physique des installations.
A ce titre, l emploi :
- contribue à la réalisation des Audits et Vérifications du Programme,
- définit des actions d amélioration,
- fournit périodiquement une synthèse de la vision sur la robustesse des domaines
examinés,
- analyse l efficacité des actions de progrès proposés dans le cadre de la réalisation
du Programme d Audits et de Vérifications.

Profil professionnel
Recherché

- niveau de rigueur élevé,
- connaissances générales sur le fonctionnement et les risques associés à
l exploitation d une installation industrielle complexe,
- intérêt pour l examen et l appropriation d organisations complexes,
- approche constructive orientée vers l appui et la recherche de progrès

297

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe KREMER
Téléphone : 03.25.25.60.08
Mail : christophe.kremer@edf.fr

Ref 22-17663.01

27 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE NORD F

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 12.13

1 Responsable Equipe Ingenierie D H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF, filiale indépendant du Groupe ENGIE, recrute pour la Direction Réseaux EST
un responsable d'équipe ingénierie.
Vous serez rattaché directement au Chef d'Agence Ingénierie de la région Grand EST
et serez le manager d'une équipe multisites d'une vingtaine de Chargés d'Affaires.
Vous avez pour principales missions de :
- Manager l'équipe de chargés d'affaires sur 2 sites (Nancy - Epinal)
- Animer la politique sécurité et prévention de l'entreprise au sein de votre équipe
(plan d'action prévention, visites de sécurité...)
- Piloter un programme d'investissements travaux et assurer les relations avec les
prestataires en lien avec la Cellule Achats et Politique Industrielle
- Gérer un portefeuille d'affaires et s'assurer de la conformité technique et
règlementaire des ouvrages réalisés
- Gérer l'activité et la charge des chargés d'affaires
- Contribuer à la baisse du nombre de dommages aux ouvrages gaz
- Contribuer au développement de la dimension client au sein de votre équipe
- Contribuer à la réalisation des projets Biométhane sur votre territoire
- Coordonner les différents acteurs internes, contributeurs aux programmes
d'investissement
- Faciliter et fluidifier les échanges et procédures aux différentes interfaces
- Suivre le pilotage des objectifs de votre équipe (maîtrise des coûts et des délais,
respect des procédures, contrôles de conformité des ouvrages, suivi des données
patrimoniales...)
- Suivre certains projets à enjeux
298

Votre secteur couvre les départements de la Meurthe et Moselle et des Vosges.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz. Vous avez également démontré des
aptitudes en management. Vos qualités relationnelles vous permettront par ailleurs de
réussir dans ce poste à fort enjeu managérial.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité et prévention et vous avez
développé de réelles aptitudes dans le domaine de relation client. Vous disposez
d'une grande capacité d'organisation et vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre
dynamisme et vos compétences relationnelles.
Votre leadership, votre sens du résultat et votre orientation client vous permettront de
réussir dans ce poste à fort enjeu managérial.
Prévoir de nombreux déplacements sur le territoire de la région Grand EST de façon
générale.

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

Lieu de travail

50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Jean-Marc WAGNER
Téléphone : 06.76.72.80.32
Mail : jean-marc.wagner@grdf.fr

Laurent PLESSIS
Téléphone : 06.65.12.97.55
Mail : laurent.plessis@grdf.fr

27 sept. 2022
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Ref 22-17806.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

5 Ingénieur D'exploitation-production H/F

Description de l'emploi

En tant qu ingénieur d exploitation / de production, vous intégrez le domaine
Exploitation. Cela couvre un périmètre de plus de 130 applications, avec une diversité
technologique intéressante et un soutien important à la stratégie de GRDF autour du
gaz vert.
Vous êtes rattaché 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.
MISSIONS :
Ingénieur d exploitation-production dans une équipe de 30 personnes, vous êtes
rattaché au Responsable du pôle conduite avec 2 axes dans vos missions
- pilotez un portefeuille de SI pour lesquelles vous garantissez/portez avec les parties
prenantes (ingénierie logiciel, ingénierie infrastructure et système, équipes
cybersécurité et architecture) les engagements de qualité de service
Missions détaillées :
Piloter les actions opérationnelles et techniques afin d améliorer la disponibilité,
l exploitabilité et augmenter la qualité de service des applications
Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication)
Garantir la disponibilité des applications et de leur performance ainsi que le respect
des KPI métiers
Piloter les mises en service : vous agirez en donneur d ordre auprès des équipes
opérationnelles dans le cadre des déploiements applicative et technique
Organiser, planifier et superviser l'achèvement d'un chantier exploitabilité complexe
ou nécessitant de nombreuses interfaces avec d'autres projets en respectant les
contraintes associées
Contribuer aux différents plans de transformation IT
Gérer les risques opérationnels

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d information.
Vous êtes passionnée par la technologie et vous justifiez d une expérience
confirmée (+6 ans) dans la gestion de projet ou l exploitation au sein d une DSI.
Vous avez une bonne connaissance généraliste ou pointue des technologies de
l IT (système, réseaux, bases de données, stockage, middleware, etc.)
Vous disposez d une expérience significative ou de solides connaissance
technique sur les technologies middleware

Compléments
d'information

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

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( 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.

Vincent Ducret
Mail : vincent.ducret@grdf.fr

Stephane Karas
Téléphone : /
Fax : /
Mail : stephane.karas@grdf.fr

Ref 22-17804.01

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

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 application Crm H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le Domaine Système d'Information Développement et
Communication (SIDC) recherche un Responsable d Application pour le pilotage de
plusieurs applications de type CRM principalement. Ces solutions CRM sont basées
sur des socles technologiques différents, ERP et solutions spécifiques auxquels
s ajoutent des briques connexes (GED, référentiel normé, )
Le Responsable d Application prendra part également à des projets structurants au
sein d un programme ambitieux (SI Client) qui consiste en la refonte du système
d information à destination des métiers du développement et de la gestion de la
relation client.
Vos principales missions :
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- Piloter la roadmap technique et fonctionnelle des applications
- Maîtriser techniquement et fonctionnellement les applications et les écosystèmes
associés
- 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 fournisseurs, les métiers, la MOA et les différents
interlocuteurs de la DSI (architectes, urbanistes, conduite technique, cybersécurité )
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels des métiers
- 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 ;
- 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.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences et expériences :
- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
génie logiciel) et avez une expérience d au moins 5 ans.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de la conception logicielle
(Méthodologies objet, UML, Merise)
- 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 maitrisez 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 êtes à l aise sur les questions techniques, - Vous avez une bonne
connaissance des standards de maintien en conditions opérationnelles des
applications.
- Votre parcours vous a conduit à gérer des applications et projets importants.
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. 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)

Compléments
d'information

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.
Salarié de GRDF, vous serez engagé(e) à nos côtés et au quotidien en faveur de
l égalité des chances et la diversité des profils, 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

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( 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.
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Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /
Fax : /
Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

Ref 22-17801.01

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Département Accès au Réseau et Offre de Services
Pôle Raccordement au réseau

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le Département Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS) est en charge de l élaboration
du cadre contractuel régissant le raccordement et l accès au réseau des clients.
Au sein de DAROS, le pôle Raccordement au réseau pilote le raccordement au réseau public de
transport d électricité des d installations de production et de stockage. Raccorder les énergies
renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au c ur des missions du pôle et plus
globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire du poste aura en charge le pilotage contractuel de
projets de raccordement d installations de production et de stockage sur le réseau public de
transport d électricité.
En contact direct avec les clients et à l écoute de leurs attentes, il leur proposera des offres,
contractualisera les raccordements et assurera le suivi des projets. A ce titre, il gèrera la relation
clientèle et contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu à la mise à disposition du
raccordement de leurs installations.
Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir des compétences dans la gestion et le suivi de projets transverses.
Par ailleurs, le titulaire devra avoir une expérience ou une appétence dans la relation client et la
gestion contractuelle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.77

Ref 22-17788.01

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.19.28

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrez le domaine SIPOC/Pôle SIDEP qui gère le SI de déploiement (SID)
pour 11 millions de compteurs et 13000 concentrateurs d ici 2023
Vous êtes rattaché 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
Les différents SI du domaine s appuient sur les technologies : Java/Weblogic, ETL
Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile, GED Nuxeo, progiciel
Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX et base de données Oracle.
MISSIONS :
Référent technique transverse de l application SID des compteurs et des
concentrateurs de la chaine GazPar, en tant que MOE, vous :
êtes référent de l architecture technique de l application SID au travers de
connaissances Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de
l application : Java, Spring, Spring Batch, Python, Informatica, mobilité Windows 6.5,
Mobilité Windows 8, Mobilité android ;
assurez la conception technique
travaillez avec les contributeurs de l application : Chef de projet/POA (assurer son
backup), intégrateur, AMOA, architectes techniques et transverses
Installez les packages applicatifs et migrations puis rédiger la documentation
technique et d exploitation
analysez les performances des applications du SI GRDF
rédigez des procédures d installation, exploitation, de bascule lors de migrations
ainsi que les procédures de reprise lors des PRA
apportez votre expertise dans le cadre de la qualité de service et lors de la gestion
des incidents, problèmes et crises
challengez l intégrateur sur les solutions ainsi que les chiffrages inhérents aux
évolutions techniques et fonctionnelles
Pilotez des développements et participation aux phases de tests
garantissez le run des lots mis en production (maintenabilité, exploitabilité en lien
avec les équipes de production).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un diplôme d ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en système d information. Passionné par la technologie, vous justifiez
d une expérience de +5 ans et maitrisez:
des environnements informatiques : des langages de programmation
Java/Shell/Python, bases de données Oracle, serveurs d applications ;
des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI ;
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des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique ;
des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns d architectures
préconisés
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 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

95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS
( 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.

David Trehout
Téléphone :
Mail : david.trehout@grdf.fr

Ref 22-17783.01

Ali Aliouane
Téléphone : /
Fax : /
Mail : ali.aliouane@grdf.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE PROCEDES ASSAINISSEMENT ET ROBOTIQUE (GPAR)
455518118

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF 13

1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi

La Direction de Projets Déconstruction Déchets (DP2D) a en charge le programme de
démantèlement des installations nucléaires gérées par EDF.
Au sein de cette entité, nous vous proposons de rejoindre la Direction Ingénierie et
Numérique (DIN), et plus précisément le groupe Procédés, Assainissement et
Robotique (PAR), en charge d'études concernant les projets de déconstruction.
Le poste proposé concerne le métier de pilote d études sur le domaine technique de
la chimie appliquée aux besoins des opérations de décontamination, de
déconstruction et d assainissement. Vous serez en contact direct avec les projets
DP2D, les sites en déconstruction, les ingénieries d études internes ou externes et
les entreprises en charge des travaux de démantèlement.
Vous interviendrez en tant que chargé d études sur les domaines suivants :
Le pilotage d études et/ou de prestations concernant la mise en uvre de solutions
liées à la décontamination, principalement par procédés chimiques.
o Etudes d esquisse, études comparatives.
o Analyses de besoins, cahiers des charges d études détaillées et de travaux, suivi
d appel d offres, recevabilités, suivis de prestations.
La capitalisation et l exploitation du retour d Expérience au sein de la DP2D.
o Suivi des chantiers et partage avec les autres entités du Groupe EDF.
o Mise à disposition du REX.
L appui aux projets et aux métiers.
o Participation aux études d Avant-Projet.
o Avis métiers en surveillance d études en prestation.
Lors de votre mission d ingénieur d études « Chimie appliquée à la déconstruction
», vous serez en contact direct avec les projets, les métiers et les entreprises en
charge des travaux de démantèlement.
En lien fort avec les acteurs de la déconstruction, ce poste vous permettra d'évoluer,
si vous le souhaitez, vers des fonctions d ingénieur d études Ensemblier
Déconstruction ou vers des fonctions projet.

Lieu de travail

GODINOT
1554 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

WOZNIAK EMMANUEL

Ref 22-17778.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORD LYON 2

Position C

SUPPORT
Contract Management
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GF 13

1 Contract Manager 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 (DOA) xxx 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.
A l intersection des fonctions juridique, achat et contrôle de gestion, le Contract
Manager est une fonction d appui opérationnel qui travaille sur des contrats à enjeux,
des contrats complexes ou multi-utilisateurs (plusieurs directions EDF et filiales
comprises) afin d en mesurer les risques et d en maximiser les opportunités et
mettre en uvre les outils nécessaires au pilotage contractuel.
Rattaché(e) au manager première ligne de la Direction Opérations Achats, le contrat
manager a notamment en charge les missions suivantes :
Il prend en charge tout ou partie des activités de pilotage contractuel de l amont à
l aval du contrat.
Il est membre des instances décisionnelles des opérations et projets, conformément
au Référentiel de management de projet du groupe EDF et ou des comités de gestion
de la demande.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- collaboration / coopération
- sens relationnel
- capacité d'adaptation
- sens du client
- négociation
- management des risques
- compétences juridiques
- ingénierie contractuelle
- gestion de la relation fournisseur
- connaissance globale du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail

76 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : +33 7 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

22 sept. 2022
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Ref 22-17774.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

RTE

RTE
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Projet d'Entreprise

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
L emploi pilote des affaires à forts enjeux en relation les membres du Comité des
Transformations du Projet d Entreprise et des pilotes de transformation notamment.
Activités :
Le responsable d affaires du Projet d Entreprise a comme missions et responsabilités :
- Référent de l'équipe PE sur les projets de transformation PER, AESIS, CCOS, en charge de
challenger (ou faire challenger) les pilotes de transformation sur le respect du cadre fourni par le
PE (notamment les grilles d analyse d impact, ACT et maille 7), la performance économique et
stratégique (coûts, consistance, délais), les plannings de transformation, les livrables du dossier
pour validation par le Comité des Transformations du PE ou en Directoire, ainsi que les dossiers
IRP, les budgets / effectifs, les éléments d acceptabilité sociale (faisabilité), la gestion des
mobilités, les éléments de communication du projet
- Portage de sujets en Directoire et dans les instances de pilotage et d animation du PE, en tant
que référente des projets de transformation

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 06 65 19 29 24

Ref 22-17758.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 - GECC
05 - SED

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche
308

GF 13

1 Ingenieur Operationnel Confirme 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 Exploitation du Coeur Combustible (GECC)
dans la Branche Sureté Etudes Développement et recharge (SED) de l UNité
d Ingénierie d Exploitation (UNIE) qui est un bureau d'études d'ingénierie dans le
domaine de la physique des réacteurs contribuant à la démonstration de sûreté des
recharges.
Il aura pour mission de :
Produire les analyses de sûreté spécifiques liées à la gestion de dépassements
ou d aléas d exploitation,
Préparer puis de définir les référentiels d exploitation et outils associés lors
d évolutions des études de conception,
Accompagner GTR dans la prise en main de ces derniers.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
Ingénieur en physique des réacteurs.
Connaissance des référentiels d exploitations et du combustible.
Etudes de sûreté en recharge.
Capacité au travail en équipe requise.
Compétences appréciées :
Partage et transmission des savoirs.
Compétences informatiques (linux, python).

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site LE VELULM
106 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Rémy VIDAL
Téléphone : 04 69 65 47 47
Mail : remi.vidal@edf.fr

Ref 22-17757.01
GRDF

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE
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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 projets (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 ;
-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 remédiations cybersécurité ;
-analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leur suivi ;
-contribuer à l amélioration et la standardisation des méthodologies employées, des
outils ainsi que des fiches références cybersécurité ;
-accompagner les chefs de projets et les responsables de maitrise 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 serait 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.).
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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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pour GRDF.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://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
Mail : henri.hemery@grdf.fr

Ref 22-17755.01

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

RTE

RTE
Pôle Finances - Achats
Direction Achats
Pôle Infrastructure Réseau de Transport
Domaine Postes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'équipe Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Contexte :
Dans un contexte en forte évolution, la Direction Achats de RTE assure un rôle essentiel mettant
ses compétences au service des autres entités pour garantir le respect des délais et des projets
et obtenir la performance globale attendue (performance technico-économique,
environnementale et sociétale d une entreprise responsable).
La Direction Achats est organisée autour d agences régionales et de différents pôles dont le
Pôle Infrastructures du Réseau de Transport qui évolue dans un contexte de développement de
nombreux projets de grande ampleur ou atypiques portant de nouveaux challenges techniques.
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Mission et activité :
Au sein du Pôle Infrastructure Réseau de Transport, constitué de 3 domaines, vous serez
manager première ligne d une équipe d environ 8 personnes chargées de réaliser les achats du
domaine Matériels Postes et contrôle commande, achats souvent empreints d une forte
dimension d innovation.
Dans ce cadre :
- Vous assurez son pilotage opérationnel
- Vous veillez à la qualité des activités de production et au respect des échéances
- Vous supervisez l élaboration des stratégie d achats du domaine en prenant en compte les
besoins et enjeux d autres segments d achats que ceux du domaine considéré.
- Vous vous assurez du portage des marchés auprès des bénéficiaires, du pilotage de
l Evaluation Fournisseur
- Vous serez amené à porter ou à piloter des actions transverses en relation avec les autres
responsables de domaines, les agences régionales achat et/ou les autres pôles achats
nationaux ou les autres métiers.
Vous contribuez au développement des compétences dans l équipe
Profil professionnel
Recherché

Capacité d animation d équipe et de coordination d activité
Capacité de travail en transverse
Connaissance du domaine Infrastructure du Réseau de Transport appréciée
Expérience dans le domaine des achats souhaitée

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour tout renseignement, contactez le manager au 06 29 55 98 04

Ref 22-17754.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position C

Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF 13.14.15

1 Responsable Facturation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Relations Clientèle de GDRF, l Equipe Facturation, composée
d un responsable, un adjoint et de 2 cadres et 2 maitrise experts, a en charge la
facturation de l Acheminement aux 75 Fournisseurs de Gaz Naturel, constituant les 3
Milliards de Chiffre d affaires de GRDF.
Ils assurent le suivi de la production (sous environnement SAP), des factures
mensuelles, leur contrôle dans une optique de grande exigence de la qualité des
données facturées, et leur recouvrement. Cette activité est réalisée en lien étroit avec
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le SI.
Nous recherchons le futur Responsable de la chaîne de Facturation de
l Acheminement. Il a pour mission de s assurer de la justesse et de l exhaustivité
des factures produites. Pour cela il :
Acquière une maitrise fine de l'ensemble de la chaine facturation - Recouvrement
afin de piloter le système de contrôles afférents ;
Veille à la montée en compétence de chacun, au transfert et partage des
connaissances ainsi qu'aux recrutements ;
Optimise le fonctionnement de l équipe, notamment dans le cadre de la prise en
charge de nouvelles activités en lien avec les évolutions réglementaires ;
Prend en charge l amélioration continue de l activité en impliquant l ensemble de
l équipe et des partenaires en lien avec le processus ;
Recherche et analyse les risques globaux des évolutions et les actions pour les
maitriser ;
Assure pour ce domaine les réponses aux questions des fournisseurs de Gaz
Naturel et leur montée en compétence
En outre il :
prend en charge les chantiers et analyses complexes (en lien souvent avec du
traitement de données)
Réalise les produits à recevoir du 1er jour ouvré de chaque mois
Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
Forte rigueur, capacité à acquérir et maîtriser rapidement un process, capacités
managériales, pédagogie, capacité à mener des analyses fouillées sous excel,
aisance relationnelle.
La connaissance de SAP Omega et/ou de langage de traitement de données seraient
très appréciés.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://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
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coordonnées téléphoniques.

BONGARD MARIE MATHILDE
Téléphone : /
Mail : marie-mathilde.bongard@grdf.fr

Ref 22-17749.01

BESANCON FREDERIC
Téléphone : /
Mail : frederic.besancon@grdf.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
Mission Communication et Coordination
(438510016)

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Chargé De Communication H/F

Description de l'emploi

L'emploi est en appui au Chef(fe) de Mission Communication et ancrage territorial et
en charge de :
- piloter des dossiers et des projets de communication : analyse du besoin, appui
conseil, élaboration d une proposition communication, réalisation des actions
associées, établissement du retour d expérience, pilotage du dossier pour assurer le
résultat attendu et les échéances associées,
- assurer la coordination des actions de communication sur un ou plusieurs domaines
de l UFPI (sécurité, SI, production, innovation, RH, ), du volet stratégique ou d un
service,
- contribuer à l élaboration du plan de communication de l unité en lien avec le Volet
Stratégique de l Unité et de celui de la DTEAM,
- mettre en place des évènements ou séminaires internes et contribuer notamment à
la préparation de l évènement annuel de l unité réunissant plus de 700
collaborateurs pendant 2 jours,
- assurer la rédaction de contenus pour supports internes (VEOL, newsletter,
affichage dynamique ),
- élaborer des supports de communication (print, video, numérique )
- assurer les relations avec les prestataires en communication,

Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles et capacité à travailler en équipe.
Autonomie et ouverture d'esprit.
Bonnes qualités rédactionnelles, hauteur de vue, curiosité, créativité et pro-activité.
Rigueur et bonne capacité d organisation.
Capacité d'adaptation.
Maîtrise des outils de création graphique et de montage vidéo.

Compléments
d'information

Des déplacements sur tous les sites UFPI sont à prévoir.

Lieu de travail

UFPI Velum LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

HOOGE VILLAIN Virginie
Téléphone : 07.60.67.22.19

Ref 22-17747.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

A l UFPI, le service Accompagnement à la Professionnalisation et à l Innovation
(API) est le service qui professionnalise les acteurs de la formation en étant référent
de l ensemble des solutions professionnalisantes et en développant les nouvelles
compétences, y compris digitales.
L emploi exerce principalement son activité, au sein d une équipe d Ingénieurs
Chargés d'Affaires (ICA) et de Formateurs chargés d affaires (en charge de la
professionnalisation des acteurs de la formation) sous la responsabilité du Chef de
Service.
Il a en charge :
- en appui à l'ingénierie pédagogique, de permettre des évolutions de méthodes de
professionnalisation, en concevant et développant des solutions digitales de
formation, en lien avec les ICA de domaines techniques, et pour le compte de
diverses MOA (DPN, DIPNN, DP2D, EDF hydro, ),
- de piloter des projets en interne ou en prestation et réaliser l évaluation de la
performance des dispositifs créés.
- d être en appui aux Concepteurs et Développeurs des services de formation de
l'UFPI par un accompagnement individuel ou collectif, dans le cadre de la production
de supports pédagogiques.
- d animer des groupes de travail et réseaux.
- d'être en appui aux managers de l unité sur le processus de management des
compétences (qualifications, cartographies de compétences, démarche simplifiée
Systématic Approach to Training SAT pour la professionnalisation des acteurs de
la formation, dont la professionnalisation au digital, ).

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en suivi et pilotage d affaires et de projets.
Capacité à réaliser des reportings réguliers.
Expérience sur des outils digitaux.
Affinité marquée et expérience dans le transfert de compétences, ou mieux, dans
l animation ou la formation.
Autonomie, rigueur, innovation et sens du collectif.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire.
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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

BUCCAFURRI Emanuela
Téléphone : 07.88.36.71.76

Ref 22-17741.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRET DE TRANCHE
POLE RESSOURCES GEST OPERAT
EQ GESTION OPÉRATIONNELLE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Responsable Prestation Activité Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein du DEMAT, l'emploi :
- coordonne les prestations AT sur CNPE en phase préparation et en réalisation, et
assure le lien avec le Projet AT en temps. A ce titre, il prépare l arrivée des salariés
affectés et gère les problématiques logistiques au quotidien. Il rend compte de
l avancée de la prestation au RSO associé au CNPE / planning. Il accompagne
«fonctionnellement» sur le terrain les salariés lors des prestations / missions
techniques.
- assure l animation et la gestion « temps réel » des salariés affectés aux prestations
/ missions techniques, dans le respect des règles RH. Il valide les horaires des
salariés , en fonction des impératifs de l AT. Il pré-valide donc le pointage des
horaires des salariés affectés sur sa prestation. Il rend compte au MPL / gestion des
salariés pour le traitement des anomalies.
-Le RPA connaît l enclenchement des activités OFC (via GPS) et assure le pilotage
du livrable « plan de colisage dans le Bâtiment Réacteur » (faire faire, avec l appui
ou non d un CBR affecté, et selon l organisation du site, / pratiques mutualisées). Il
prépare les fiches d activité des salariés DEMAT (contrôle et mise à jour de la
documentation opérationnelle / contenu de l AT, et assure le lien avec le Référent
Métier en cas de besoin / REX). Toutes les phases « spécifiques » hors du scope
technique habituel sont appréhendées et partagées avec le RSO et ce, avant
l arrivée des salariés.
- les documents opérationnels sont prêts et partagés avec les salariés (notes, AdR,
fiches TOP ).
- Focus / réalisation de la prestation : Lien avec les acteurs des réunions
opérationnelles du Projet AT à clarifier (RAT, tirs radio, préparation des quarts de nuit
). Il adapte les documents opérationnels et le plan de colisage selon les
changements de stratégie projet. Il rédige au besoin la note de priorisation des
activités de fin de quart d AM et de N en concertation avec le Projet AT et
l accompagne si besoin auprès du CBR en poste AM (objectif de la relève) pour
assurer la continuité sur le poste de Nuit
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Profil professionnel
Recherché

Qualités : leadership, pédagogie, organisé, polyvalent, sens du client, sens résultat et
de l engagement, appétence technique (curiosité technique amplifiée), connaissance
du fonctionnement d un REP et d un AT, travail en équipe, priorisation des actions,
esprit d analyse / synthèse et gestion du stress (capacité à résister à la pression
d un AT)

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr

PARAYRE JEAN-PIERRE
Téléphone : 01.78.37.07.71

Ref 22-17740.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
POLE INGENIERIE (40246008)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Soudeur H/F

Description de l'emploi

Hiérarchiquement rattaché au Délégué Technique de l'Agence AMT Ouest(DT),
l emploi d Ingénieur Soudeur garantit que les procédés de soudage utilisé par
l ULM sont conformes aux règlementations en vigueur.
Il participe au bon déroulement des activités de maintenance du segment Soudage en
phase de décision, de préparation, de réalisation et de
capitalisation.
Il assure une veille technologique, réglementaire et normative dans les domaines des
équipements sous pression, du soudage et des techniques connexes. Il apporte des
solutions techniques à des sollicitations internes ou externes à l ULM.
En collaboration avec UTO, il gère le patrimoine de Qualifications de Modes
Opératoires de Soudage (QMOS). Il définit les conditions de qualification des
soudeurs de l ULM (note de gestion des QS) et d approvisionnement des produits
d apport (spécifications de recette).
Il contribue aux orientations stratégiques du segment (développement de procédés
innovants, études prospectives, force de propositions).
Il est appuyé par des Préparateurs Ingénierie Méthode qui sont les interlocuteurs
privilégiés des Responsables de Prestations/Responsables d Activités.
Il assure le maintien des compétences de l ensemble des acteurs du soudage de
l ULM sur les évolutions règlementaires et en fonction des besoins identifiés lors des
comités compétence.
Il assure pour la DPNT l animation du segment soudage.
Il conduit des expertises au sein de la DPNT voire au-delà, pour construire des
solutions ou les valider.
Il peut être amené à piloter des projets (une lettre de mission précisera le
commanditaire, les attendus, les enjeux et les moyens).

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience en ingénierie de soudage (conception et/ou maintenance).
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.
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Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sur CNPE sont à prévoir.
L emploi est susceptible de prendre une astreinte d alerte.

Lieu de travail

68 RUE DE LA MALADRIE 44120 - VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

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

alerte

FLORENT MARTIN
Téléphone : 06.99.72.25.64

Ref 22-17736.01

PASCAL RIPOLL
Téléphone : 02.51.88.48.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous êtes animé par un fort esprit clients et avez à coeur de servir Enedis et ses
clients.
Dans le cadre du projet de l'entreprise et du projet d'unité de la Direction Régionale
Nord Midi-Pyrénées, le titulaire de l'emploi assure le management de l'Agence
Marché d'Affaires au sein du service relations clients.
Dans un environnement marqué par une croissance forte et continue des EnR, des
enjeux économiques majeurs pour nos clients, une exigence renforcée de la mise à
disposition des données auprès de nos clients, l'agence Marché d'Affaires,
composée d'une vingtaine de collaborateurs est au coeur des enjeux stratégiques de
la politique client, de la satisfaction.
Le chef d'agence Marché d'Affaires porte les enjeux du segment entreprises et assure
la conduite du changement liée aux transformations mise en place dans la DR. Il est
le responsable du développement des collaborateurs, de l'animation de l'équipe, de la
gestion des ressources et du pilotage des activités. Dans une démarche de
transversalité, il favorise les synergies pour fluidifier, améliorer la qualité de service
perçue par la client.
En tant que membre du CODIR élargi, il est un contributeur du projet d'unité dans ses
différentes composantes et mobilisé particulièrement en matière de satisfaction
clients et de prévention sécurité.
En outre, le chef d'Agence marché d'Affaires est mobilisé également dans le cadre de
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l'engagement du Projet Industriel et Humain "diviser par deux les délais de
raccordement" et sera amené, à ce titre à uvrer de concert avec le pilote de ce projet
et toutes les parties prenantes.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome et rigoureux, vous êtes particulièrement sensible à la qualité et
à la pertinence des réponses apportées aux attentes clients, aux relations humaines
et à l'accompagnement de vos collaborateurs.
Capable d'inspirer vos équipes et de porter le sens des transformations, vous
possédez des qualités d'animation, d'écoute et de coopération.
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination et tenu de
respecter 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: 2022-60288

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GUEGUEN Gaëtan
Téléphone : 06 64 50 51 72
Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

Ref 22-17731.01
ENEDIS

7 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
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INGENIERIE ENCADREMENT
Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :

- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : tramways, les métros,
JO, le Grand Paris Express.

Vous êtes positionné en tant que Chef d'Agence Adjoint au sein de l'Agence. Vous
êtes en charge avec le Chef d'Agence et son autre adjoint du management du
collectif de travail et vous assurez la continuité managériale en l'absence du chef
d'agence.

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale, vous pilotez,
animez et contrôlez les activités de l'Agence, afin de garantir la performance des
processus d'Ingénierie et la réussite (technique, coût et délai) des projets.

A ce titre vous agissez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à
la satisfaction client, d'efficacité économique, et de respect de l'environnement.
Rattaché au chef d'Agence, vous pourrez également vous voir confier d'autres
missions transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management. L'évolution dans un
environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.
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.
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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: 2022-60179
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

Julien Ménaché
Téléphone : 06 37 35 17 02
Mail : julien.menache@enedis.fr

Ref 22-17727.01

23 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD SUD EST
GROUPE ACHAT PROD SERVOLEX 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Production (DOAP SE) 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,
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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
- 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

4 ALL DU LAC DE TIGNES 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

FOUCHER Christelle
Téléphone : 06 59 55 04 58

Ref 22-17722.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Postes 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D études Développement & Ingénierie H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO5
L emploi s exerce dans le cadre d études présentant une complexité ou un caractère innovant
particulier. Il réalise et porte les études d ingénierie pour préparer les décisions de construction
ou de réhabilitation d ouvrages et contribuer à leur insertion dans leur environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Il participe à la construction de l animation métier en appui du référent métier poste et assure la
mission de correspondant marchés postes.
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 (APD, CCTP )
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 peut être amené ponctuellement 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 s assure du 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 champ d activités.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en études d ingénierie poste.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

82 Avenue d'Haïfa 13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Chef du Service Postes 1
Téléphone : 06 18 00 01 44

28 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022

Ref 22-17110.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 13.14.15

1 Responsable D'exploitation Confirme H/F
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Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us, l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des Chaînes Communicantes d'ENEDIS (Linky, Marché d'affaires,
SEI, IOT).
En tant que Responsable du groupe Hypervision Exploitation sur le périmètre Linky,
rattaché au Chef d Agence de l Hypervision, vous aurez en charge de :
Manager une équipe de 12 Hyperviseurs internes (dont 8 en service continu), dont les
principales missions sont :
- La surveillance de la performance de la chaîne communicante Linky 24h/24, 7J/7
- La détection, l analyse et la résolution des dysfonctionnements de la chaine
commune communicante en lien avec les acteurs internes et externes (DR
notamment)
- La réalisation de tâches d exploitation permettant de maintenir ou d améliorer les
performances de la Chaîne Communicant
- L identification et la mise en place d actions d amélioration continue en lien avec
les entités internes et externes à l Hypervision
- L animation des Supervisions en DR (former, apporter un support/une expertise,
fournir des préconisations, etc.)
En tant que manageur de cette équipe, vous mettrez en place toutes les conditions
organisationnelles, opérationnelles et RH (gestion des temps et des activités,
réalisation des entretiens annuels, animation de la prévention, développement des
compétences, etc) pour que votre équipe puisse mener à bien ses missions et
atteigne ses objectifs
Vous accompagnez les évolutions métiers impactant les processus de supervision et
de réconciliation de la chaine communicante Linky, en prenant en charge des actions
ou projets à la maille nationale
Vous serez l interlocuteur privilégiés des Responsables de Supervision. A ce titre
vous participerez activement à la mise en place des 25 Supervisions Linky en DR.
Vous réaliserez le reporting de l activité de votre groupe directement auprès de votre
chef d agence.
Vos missions pourront évoluer selon les nouveaux enjeux de l Hypervision.

Profil professionnel
Recherché

- Vous souhaitez intégrer une équipe au coeur des nouveaux enjeux d'Enedis.
- Vous avez une expérience de management d'équipes opérationnelles, et idéalement
vous connaissez le fonctionnement d'un Service Continu
- Vous êtes familier avec les process RH internes à Enedis.
- Vous avez une bonne connaissance des process et des fonctionnements des DR.
- Vous connaissez le fonctionnement des Chaînes Communicantes, et de Linky en
particulier.
- Vous êtes autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs et une bonne capacité de conduite du changement.
- Vous maitrisez la gestion de projet.
- Une partie de l'activité du pôle exploitation étant en service continu, le poste ouvre
la possibilité à la prise d'une Permanence de Direction.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59695
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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

Permanence
de direction

Nicolas BOURDAIRE
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

15 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/10/2022

Ref 22-17716.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
DIRECTION CLIENTS PROFESSIONNELS
Direction Finance Performance

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Contrôleur De Gestion Junior H/F

Description de l'emploi

A la Direction des Clients Professionnels (DCP), nous nous engageons pour rendre
possible et accélérer la transition énergétique de nos clients.
Notre entité s est construite en PME agile et souhaite franchir une nouvelle étape en
matière d agilité, afin de relancer sa croissance et de pouvoir capitaliser sur les
belles opportunités de développement qui sont devant elle.
Rattaché(e) au Responsable du pôle contrôleur de gestion de la Direction Finance et
Performance, vos missions en tant Contrôleur de gestion junior sont :
Clôtures mensuelles et Analyses des résultats OPEX réels :
- Préparation et suivi des Charges A Payer (CAP), provisions de clôture et
refacturations internes, suivi des dépenses d OPEX, et préparation des éléments
correspondants pour les Monthly Business Reviews.
- Production & qualification des données de P&L analytique et bilan DCP, et
préparation des éléments explicatifs pour les dossiers de clôtures de gestion de la BU
BtC.
- Alimentation/ validation des données KPI/KFI dans l outil de consolidation Groupe
MDT
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Optimisation du Poste Clients :
- Vous suivrez les éléments constitutifs du risque client (recouvrement & cash
collection, suivi des impayés de la balance âgée, provisions clients, passages
irrécouvrables et remboursement acheminement/ taxes sur irrecouvrables), en
collaborant avec l équipe Facturation-Recouvrement de la DCP, en ciblant la
sécurisation des process, un suivi de KPI sous-jacents, et l obtention de gains de
performance valorisés.
- Elaboration des Budgets et analyses prévisionnelles sur la bad debt et préparation
des éléments correspondants pour les Monthly Business Reviews ;
- Participation sur analyses BFR et Free Cash-Flow
Profil professionnel
Recherché

Audit & Process concernant les clôtures comptables :
- Rédaction de procédures, mise en place de contrôles, et participation aux audit de
contrôle interne sur des sujets de clôture mensuelle
- Key user sur le module SAP H4NA utilisé pour les restitutions comptables/
analytiques des OPEX/ CAPEX, vous participerez aux réunions d information et aux
évolutions du module.
Projets :
- Participation et analyses sur projets ayant un impact OPEX/CAPEX ou KPI

Formation : Niveau Master, spécialisation comptabilité/ contrôle de gestion
Expérience professionnelle : nature, durée Expérience(s) en Contrôle de Gestion
requise, et si possible expérience préalable en clôtures mensuelles
Langues : Français langue de travail, anglais intermédiaire
Compétences métiers :
- Maîtrise du pack office, en particulier Excel et Powerpoint (la maîtrise de Power BI
serait appréciée)
- Utilisation préalable de SAP
- Connaissance des processus financiers et si possible sur les méthodes
d évaluation des risques de crédit des entreprises
Compétences comportementales :
- Rigoureux, vous avez un grand sens des chiffres et de leur justesse / précision,
- Aimant travailler en équipe, tout en étant autonome
- Dynamique et qualités de communication seront appréciées
Ce poste pourra être évolutif à moyen terme en fonction des activités du pôle
Controlling de la DCP et des compétences du candidat.
Compléments
d'information

Lieu de travail : La Défense avec Aménagement Individuel possible depuis Lyon
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Françoise de KERSABIEC, Responsable Pôle Contrôle de Gestion
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com
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Françoise de KERSABIEC
Téléphone : 06 61 52 42 43
Mail : francoise.de-kersabiec@engie.com

Naima EL HADDOUTI
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : naima.el-haddouti@engie.com

Ref 22-17714.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT INTERVENTIONS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes regroupe 5 Agences (3 Agences
Interventions, TST HTA et l'ASGARD) qui interviennent sur les 3 départements alpins
(Isère, Savoie, Haute-Savoie) et une partie de l'Ain. Il intègre également une
Hypervision positionnée en appui des Managers et des Agences et facilite la prise de
décision à l'échelle du Domaine.
Directement rattaché au chef du domaine Opérations, vous participez à la définition
des actions majeures du Domaine et contribuez à l'atteinte des résultats, en veillant à
développer la solidarité et la transversalité entre les différentes Agences du domaine.
Votre mission consiste à analyser les pratiques et proposer des actions pour répondre
les enjeux suivants :
. Risque Electrique : point d'avancement des pratiques suite aux écarts détectés lors
des audits de 2021 (Accès, TST BT) et préparation des Audits Accès et TST BT de
2023
· Sécurité des tiers : analyse des pratiques existantes (conformité ouvrages,
traitement de la déshérence, respect de la réglementation DT/DICT, traitement des
dommages ouvrages, actions de communication externes, ...) et proposition d'un plan
d'action 2023
· GPEC : état des lieux des pratiques, cohérence avec le modèle d'activité court et
moyen terme, analyse de risques et préconisations (outils, méthodes, priorisation)
Ces missions sont susceptibles d'évoluer et de s'enrichir selon les inflexions données
au projet de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse ainsi qu'un esprit
d'initiative et des capacités d'adaptation dans un environnement exigent.
Vous êtes orienté résultat, solution et collectif.
Vous avez des capacités avérées pour l'animation et l'accompagnement des
transformations.
Vous disposez d'une expérience de management réussie et d'une bonne
connaissance des métiers techniques.
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L'emploi est basé à Chambéry et vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble
du territoire de la DR.

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.
Vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la
5ème année, le taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et plus : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60261

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ROUPIOZ GUILLAUME
Téléphone : 04 79 75 71 95
Fax :
Mail : guillaume.roupioz@enedis.fr

Ref 22-17708.01
ENEDIS

28 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 7 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG ENCADREMENT-PF
328

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité,
environnement et sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions
Territoires Girondins.
L'agence est composée d'environ 168 agents, réparties sur 9 sites.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience managériale réussie dans le métier exploitation.
Motivation et capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de l'Agence et de
la DR. Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité.

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: 2022-60175

Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( 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
Téléphone :

Ref 22-17497.02

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

26 sept. 2022

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3 4
CONDUITE TRANCHE 3 4
CED DSE PIL TR 3 4

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

2 Chef D'exploitation Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est le représentant de la Conduite au sein du projet Tranche en
Marche. Il porte les exigences d'exploitation définies avec le CE, pilote les menaces
et les aléas techniques en s'appuyant sur l'équipe réactive mise à sa disposition. Il
contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le Chef d'exploitation et le Chef de Projet
lors d'un arrêt de tranche, en anticipant l'enchaînement des activités Conduite et
Maintenance dans le respect de la sûreté, en les réajustant en temps réel et en se
conformant au planning. Il est garant du dispositif de contrôle technique au sein de
l'équipe. L'emploi contribue au développement du professionnalisme de l'équipe en
évaluant et en détectant les compétences à développer. En tant que membre de la
tête d'équipe, l'emploi contribue au portage des exigences et des orientations prises
par le site ou le Service. L'emploi contribue à l'optimisation de la réalisation des
interventions en et hors arrêt de tranche. des détachements vers les structures de
projet peuvent faire partie de cette contribution.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

16 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- NBRE DE POSTES
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Ref 22-17661.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Offres & Projet

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 1 Chef De Projet Pm Post Trade (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Vos missions :
Chef de projet
Pilote des projets transverses stratégiques E&C : suivi opérationnel et stratégique,
animation projet, mise en place de l équipe projet (construction et animation d une
équipe projet, rites et rythmes ), suivi du budget, accompagnement du changement
auprès des utilisateurs (supports, communication, démo de déploiement, animation
early adopters ), suivi du delivery en lien avec les delivery managers, mise en place
et suivi des KPI
Product Manager post-trade
Est responsable de la priorisation du backlog post-trade : c est-à-dire la priorisation
des fonctionnalités qui gèrent les événements qui ont lieu à partir de la signature
d un contrat et qui ont un impact sur la gestion des risques pour E&C. Il faut donc
travailler étroitement avec les équipes de gestion des risques et pricers mais aussi
avec la direction de TEEM afin de faire une priorisation par la valeur pertinente.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, vous justifiez d une expérience d au moins 3 ans dans le domaine de
l énergie et particulièrement sur l électricité. Vous connaissez le processus de
gestion d un contrat jusqu à sa gestion de risques. Connaitre la vente d énergie et
la structuration des offres de fourniture d énergie est un plus.
Vous justifiez d au moins une expérience de gestion de projet en environnement
complexe : multi-équipe (plusieurs entités) dans un contexte international et selon une
méthodologie Agile. La connaissance de la mise en place de la méthodologie SAFe
est un plus.
Il est requis pour ce poste d avoir déjà été Product Owner (PO au sens Scrum) en
autonomie sur un applicatif pendant une période d au moins 2 ans. Dans ce cadre,
vous avez donc déjà travaillé avec des outils type TFS DevOps/JIRA.
Creuser des sujets avec un peu de technicité SI, (comme par exemple : comprendre
un Swagger et savoir lancer une API ou avoir des échanges technico-fonctionnels
avec le responsable de plateforme ) ne vous fait pas peur. Une connaissance
d outils type Postman/Insomnia ou draw.io est un plus.
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Vous aimez travailler en équipe et avez des qualités relationnelles reconnues. Vous
faites preuve d initiative et d organisation dans le travail pour mener à bien parfois
plusieurs projets en parallèle et faire remonter les points de blocage auprès de votre
référent si besoin.
Votre capacité à coordonner et à interagir efficacement avec des interlocuteurs aux
profils variés (développeurs, gestionnaires de risques, sales traders, direction,
analystes ) est primordial pour réussir dans ce poste. Ces interactions devront
parfois s effectuer en anglais, vous devez pouvoir vous exprimer et écrire des
documents professionnels en anglais avec facilité.
Compléments
d'information

Assure la bonne coordination avec le Delivery Manager du pôle IT et avec les Product
Owners (particulièrement les PO sur les sujets liés au « post-trade ») ainsi que les
Product managers des autres directions métier E&C.Entretient et continue les
interactions fortes existant aujourd hui avec les équipes de la chaine Downstream
(équipes qui gèrent les flux vers le trading de tous les suppliers Engie)Réalise un
reporting régulier auprès de la direction de TEEM, ponctuellement au comité de
direction d E&C et enfin, auprès des instances de décision de l entité Downstream
(planning, KPI, )
Travaille en bi-nome avec le Product Manager pré-trade.
Participe aux cérémoniaux agiles : Scrum (éventuellement en appui des PO) mais
surtout SAFe (agilité à l échelle en cours de mise en place chez E&C) et aux points
d échanges nécessaires avec les différentes parties prenantes.
Localisation : Lyon Urban Garden (Lyon 7) et déplacements ponctuels sur Paris (sites
de St Ouen et de T1 La Défense). Possibilité de télétravail.

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-17648.01
ENEDIS

Enora DENIEL
Téléphone : Manager

27 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PERFORMANCE
DPERF - SI DATA

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée
GF 13.14.15

1 Data Analyst Reconversion Cadre H/F

Description de l'emploi

La direction de la Formation et de la Professionnalisation d Enedis recherche un data
analyst pour intégrer son équipe data.
Au centre de l équipe performance de la DFP, l équipe data est chargée d exploiter
les données relatives à la formation pour construire les indicateurs de suivi de la
performance.
Si vous aimez les chiffres ; si vous aimez exploiter et croiser des données, si vous
avez envie d aller plus loin et d apprendre la science de la donnée (data science),
venez rejoindre l équipe data de la DFP.
L'emploi est associé à une formation dispensée sur un durée de 9 mois par
l'organisme "Datascientest". Cette formation de 400 heures se déroule entièrement à
distance depuis la plateforme mise à disposition par l'organisme.
Cette formation en alternance est proposée dans le cadre de l'Accord Formation
d'Enedis favorisant le développement des compétences et offrant la possibilité de
construire un parcours professionnel avec des cursus de reconversion dans les
"Emplois de demain".
Un référent DFP accompagne le ou la salarié.e pendant toute la durée de sa
formation pour favoriser son intégration au sein de l équipe et sa montée en
compétences sur les activités data.

Profil professionnel
Recherché

A l'issue de la formation, les missions proposées sont variées:
- Identifier les besoins et la problématique des métiers de la DFP
- Identifier les données nécessaires au traitement de la problématique
- Rassembler l'ensemble des sources de données structurées ou non structurées
nécessaires à l'analyse
- Sélectionner la ou les meilleure(s) méthode(s) DataScience en intégrant des
méthodes poussées comme le deep learning
- Développer des algorithmes de DataScience afin d atteindre l objectif du use case
- Expliquer et mettre à disposition des métiers les résultats sous une forme adaptée
- Préparer et mettre en oeuvre l'industrialisation de ces développements
- assurer les évolutions de ses traitements
Superviser et ré-entrainer les traitements en cas de dérive,
- Communiquer sur les résultats obtenus.
Admission : Une fois le ou la candidat.e pressenti.e par le manager, DataSciente
st le ou la contactera afin de réaliser un entretien téléphonique et de planifier un test
technique.

- Capacité à s'adapter au domaine SI et à son vocabulaire
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Capacité à bien communiquer
- Capacité d'abstraction et de modélisation
- Connaissance d'un langage de développement appréciée
- Expériences dans l'exploitation IT appréciées
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60260
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.
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

LE REST DELPHINE
Téléphone : 06 65 43 76 62
Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

Ref 22-17642.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Acheteur Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l équipe de la PFA de Montpellier !
La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.
Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.
Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d acheteur.
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. En tant que business Partner, vous êtes un
acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de valeur. Vous serez
force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à disposition de solutions
achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.
Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux réseau) et en particulier :
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- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d achat de la Demande d Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l appui au règlement des litiges,
Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour une des directions régionales du
territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie de votre
activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec les unités.
Si l'ensemble des achats concernant cette DR n'est pas réalisé par vos soins, vous
assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir synthétiser l'activité
sur le territoire.
Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec l'unité
concernée (CEPA, Comité stratégique)
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition
sur la mise en place de mécanismes d appels d offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l animateur Poste source de la PFA
- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)
Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commercial ou technique. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau, vous avez idéalement déjà eu une
première expérience dans le domaine des achats. 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.

Compléments
d'information

Déplacements ponctuels à prévoir sur la (ou les) région(s) d'affectation prioritaire(s).
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 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60147
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

172 RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

AURELIE COTON
Téléphone : 06 71 62 50 81
Fax :
Mail : aurelie.coton@enedis.fr

Ref 22-17640.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Chargé De Négociation Et Relations Bailleurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Périmètre de la DRIM Sud Est : 8 DR, et les fonctions nationales sur le territoire
-> 300 sites immobiliers en exploitation.
-> 8 PSO et quinzaine d opérations immobilières par année.
-> 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et DSI Lyon.
-> 22 M° de CAPEX.
-> 100 M° d OPEX bruts.
Interlocuteur clé en matière de gestion immobilière sur le territoire de la Direction
Immobilière Sud Est d'ENEDIS, le Chargé de Négociations et de Relations Bailleurs
(CNRB) intervient tout au long du processus de gestion immobilier à travers la mise
en place, la négociation, le suivi et la gestion des baux et porte les objectifs de
performance de la Direction Immobilières en la matière.
Les baux définissent les conditions d'occupation des sites occupés par ENEDIS et
structurent le processus immobilier dans son ensemble.
La réalisations des missions attachées au poste implique donc des interactions avec
l'ensemble des parties prenantes du processus immobilier et un positionnement
transverse au sein de la Direction Immobilière.
Les actions à mener sont les suivantes:
- Mener les actions de (re)négociation ou de résiliation des baux relevant de son
périmètre dans la recherche continue de performance économique pour l Entreprise.
A ce titre le CNRB travaille en étroite collaboration avec le Chef de projets Occupation
et contribue à la définition des Plan stratégique d'occupation et à la mise à jour des
enquêtes occupation Il s appuie si besoin sur les Experts de Négociation et Relations
Bailleurs au niveau Fonctions Centrales.
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Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à la rédaction des baux, des baux de sous location, term-sheet,
avenants, convention en lien avec les experts négociations et relations bailleurs et les
juristes.

- Contribuer au montage et à la réalisation des opération immobilières, en appui des
Chefs / Responsables de Projets Immobiliers en :
- Participant aux appels à projets, à la négociation et au suivi des contrats avec les
promoteurs dans le cadre des BEFA.
- Etant force de conseil concernant la restitution des sites existants (négociation des
clauses de sortie, résiliation des baux).
- Piloter les relations avec les bailleurs en :
Rencontrant périodiquement les bailleurs de son périmètre géographique.
Intervenant en second niveau du Property Manager (en escalade) qui assure la
relation bailleur de premier niveau
Le poste proposé est basé à TOULOUSE

Avoir des connaissances et/ou une forte appétence pour :
- Les sujets juridiques et contractuels idéalement en lien avec l'immobilier et en
particulier en matière de bail commercial
- le fonctionnement du marché immobilier, de ses acteurs et de ses pratiques
- Sens du travail en équipe, proactivité et grande capacité de communication
- Méthode et rigueur
- Qualités commerciales et relationnelles
- Capacité à négocier (force de conviction et de persuasion)
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60146
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PIERROT Cyril
Mail : cyril.pierrot@enedis.fr

23 sept. 2022
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Ref 22-17638.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT CONFORMITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Expert Cybersécurité (resp. Prog. Certification C H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au service en charge de la conformité Cyber sécurité au sein du pôle
Cyber Sécurité de la DSI d'Enedis, le/la chef de projet de certification Cyber aura pour
mission la mise en place et au pilotage du schéma directeur de certification Cyber en
cohérence avec la stratégie de l'entreprise, les schéma directeurs DSI/Cyber et les
besoins/enjeux métier.
Il/elle sera responsable de la bonne coordination entre les différents projets de
certification : de type organisationnelles (ex. ISO 27X), processus (ex. PDIS, PRIS,
...), produits/composants (critères communs, ...).
Dans le cadre de sa fonction, il/elle aura à conduire, les activités suivantes :
- Définir le schéma directeur de certification
- Evaluer les niveaux de conformité / Identification des écarts
- Définir des cibles d'applicabilité et des budgets nécessaires
- Définir des roadmaps de certification :
* conformément aux exigences/règles
* Priorisant les chantiers
* Identification des efforts de mise en conformité et RACI
- S'assurer du suivi des plans d'actions
- S'assurer du suivi des certifications (initiales, revues, ...)
- S'assurer du pilotage du/des chantier(s) de certification
* Interface avec les différents projets/métiers/contributeurs
- S'assurer de la boucle de contrôle
- Assurer la veille sur le cadre normatif/règlementaire Cyber applicable au secteur de
l'énergie/distribution électrique à la maille France, Europe, Internationale
Le/la responsable du programme de certification rejoindra les équipes cyber sécurité
dynamiques travaillant dans un environnement motivant et favorisant des
opportunités de carrière.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales et techniques requises :
- Excellent relationnel et capacité de coordination
- Connaissance des normes/référentiels Cyber de type organisationnels (ex. ISO
27X), processus (ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
- Capacité à travailler dans un environnement transverse
- Autonomie, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et de décision seront des
critères déterminants
- Connaissance des SI Enedis est un plus
- Connaissance des normes organisationnelles (ex. ISO 27X), des normes
spécifiques au SCADA, des référentiels de qualification applicables aux processus
(ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
- Connaissance des méthodes d'analyse de risques : EBIOS RM, ...
- Anglais professionnel : Echange avec d'autres distributeurs électriques Européens
- Connaissance du SI Enedis
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Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60068
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

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOURAOUI HEJAIR
Téléphone :
Mail : hejair.bouraoui@enedis.fr

Ref 22-17637.01

29 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT CONFORMITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (certification Cyber) H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au service en charge de la conformité Cyber sécurité au sein du pôle
Cyber Sécurité de la DSI d'Enedis, le/la chef de projet de certification Cyber aura pour
mission la mise en place et au pilotage des activités de certification cyber (normative,
...) conformément aux exigences normatives de type organisationnelles (ex. ISO
27X), processus (ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...).
Dans le cadre de sa fonction, il/elle aura à conduire, les activités suivantes :
- Définition de la cible d'applicabilité
- Evaluation des niveaux de conformité / Identification des écarts
- Définition des roadmap de certification :
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* conformément aux exigences/règles
* Priorisant les chantiers
* Identification des efforts de mise en conformité et RACI
- Suivi des plans d'actions
- Suivi des certifications (initiales, revues, ...)
- Piloter le(s) chantier(s) de certification
* Interface avec les différents métiers/contributeurs
* Sensibilisation et accompagnement des parties prenantes
* Reporting
- Définir et Réaliser les activités de contrôles
- Veille sur le cadre normatif à la maille France, Europe, Internationale
Le/la chef de projet rejoindra les équipes cyber sécurité dynamiques travaillant dans
un environnement motivant et favorisant des opportunités de carrière.
Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales et techniques requises :
- Excellent relationnel et capacité de coordination
- Connaissance des normes/référentiels Cyber de type organisationnels (ex. ISO
27X), processus (ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
- Capacité à travailler dans un environnement transverse
- Autonomie, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et de décision seront des
critères déterminants
- Connaissance des SI Enedis est un plus
Connaissance des normes organisationnelles (ex. ISO 27X), des normes spécifiques
au SCADA, des référentiels de qualification applicables aux processus (ex. PDIS,
PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
- Connaissance des méthodes d'analyse de risques : EBIOS RM, ...
- Anglais professionnel : Echange avec d'autres distributeurs électriques Européens
- Connaissance du SI Enedis

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60067
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

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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BOURAOUI HEJAIR
Téléphone :
Mail : hejair.bouraoui@enedis.fr

Ref 22-17631.01

29 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART - 454470613

Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 13

1 Ingénieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure avec l assistance d une équipe, la conduite et la surveillance des
installations afin de garantir la sûreté d exploitation et le respect du programme de
production.
Il effectue le suivi de l'état des installations, coordonne les activités liées au
fonctionnement et à l'entretien des tranches, contrôle la réalisation des essais
périodiques et des demandes d'intervention, contribue à la préparation et au suivi des
arrêts de tranche afin d'assurer le fonctionnement des tranches en situation normale,
incidentelle ou accidentelle.
Il contribue à l'optimisation du process de production :
- en anticipant ou en isolant des dysfonctionnements apparus ou probables,
- en les analysants,
- en recherchant des solutions,
- en s'impliquant dans la mise à jour documentaire d'exploitation.
L emploi se verra confier des missions transverses d équipe, de service, de site.

Profil professionnel
Recherché

Fortes compétences dans les domaines de la sûreté, de l'exploitation d'une centrale
nucléaire et de la sécurité.

Compléments
d'information

L emploi travaille en service continu.

Lieu de travail

CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

SEELEUTHNER JULIEN
Téléphone : MDL Conduite
Fax : 05.63.29.70.01

27 sept. 2022
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Ref 22-17630.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO-MECANIQUE
POLE INTERVENTION ELECTRIQUE

Position C

Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations et du référentiel
propre au Service Electro-Mécanique, l'emploi anime, supervise, coordonne et
contrôle un pôle d'activité afin de contribuer à la qualité de la mise en oeuvre des
interventions liées aux activités de logistique nucléaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Taux d'activité 30% si astreinte taux à 50%.

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE SEM
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

HANNARD ANTHONY
Téléphone : 02 35 57 63 01
Mail : anthony.hannard@edf.fr

Ref 22-17625.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
MISSION GESTION ACHAT

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Correspondant Achat Unite H/F

342

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine, de la déontologie, des politiques et de l organisation
des achats, l emploi veille à l application des procédures juridiques et commerciales,
à la maîtrise des coûts de l Unité, à la satisfaction des besoins des services en
fournitures et prestations, afin de garantir le respect des clauses contractuelles et la
performance de l Unité en terme d achats.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine Achats

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 20 %
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
18 240 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Thierry DELEUZE
Téléphone : 02.48.54.50.05

Ref 22-17620.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.
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.
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En sa qualité d organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en uvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.
En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en uvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.
Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.
Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.
Profil souhaité
Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.
Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.
Une expérience en management de projet sera appréciée

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille nationale sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-59972
Lieu de travail

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-dn@enedis-grdf.fr

David VAGINAY
Téléphone : 06 17 72 11 14
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref 22-17618.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.
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.
En sa qualité d organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en uvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.
En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.
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Profil professionnel
Recherché

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en uvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.
Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.
Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.
Profil souhaité
Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.
Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.
Une expérience en management de projet sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille nationale sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59970

Lieu de travail

13 BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

David VAGINAY
Téléphone : 06 17 72 11 14
Mail : david.vaginay@enedis.fr

5 oct. 2022
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Ref 22-17617.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.
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.
En sa qualité d organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en uvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.
En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en uvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.
Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.
Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.
Profil souhaité
Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.
Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
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bonne aisance en communication écrite et orale.
Une expérience en management de projet sera appréciée.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille nationale sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59969

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

David VAGINAY
Téléphone : 06 17 72 11 14
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref 22-17616.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.
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.
En sa qualité d organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en uvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.
En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.
Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en uvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.

Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.
Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.
Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.
Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.
Une expérience en management de projet sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille nationale sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59967
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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

David VAGINAY
Téléphone : 06 17 72 11 14
Fax :
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref 22-17615.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes sensible à la prévention du Risque Electrique et avez des compétences
reconnues en TST BT ? la relation humaine fait partie de vos centres d'intérêt ? Vous
avez envie de vous investir sur le sujet ? Alors n'hésitez pas, ce poste va répondre à
vos attentes.
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.
En sa qualité d organisme interne de formation, l'unité et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en uvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.
Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE), et a en charge le portefeuille de formation aux TST BT et au Risque
Electrique.
Vous avez la gestion de l'agrément TST BT de la DFP par le comité des TST, vous
assurez les relations avec SERECT et organisez les audits et les plans d'action
associés sur l'ensemble des campus.
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En relation directe avec les experts de la DT et de la DP2S , vous instruisez les
nouvelles demandes, proposez des évolutions, maintenez l'offre de formation
existante et pilotez le développement de nouveaux outils pédagogiques en mode
projet.
Interlocuteur DFP sur le champs du Risque électrique et des TST BT, vous animez un
réseaux de référents locaux sur l'ensemble des équipes de l'unité.
Garant de la qualité des stages, vous contrôlez la bonne mise en uvre sur les
différents campus, et assurez un reporting régulier auprès de du chef de département
ORE et de votre interlocuteur MOA de formation au sein de la Direction technique.
Profil professionnel
Recherché

Votre montée en compétences sera accompagnée et adaptée à vos besoins par des
actions de professionnalisation dans le domaine de la pédagogie, de la conception de
modules de formation ou de la gestion de projets. Vous pourrez renforcer votre
expertise aux contacts des nombreux interlocuteurs internes et externes : Formateurs
des différents campus DFP, Experts de la DT et D2S, CEN, et Fournisseurs.
Au fait des dernières évolutions, vous pourrez également être amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Vous devez avoir une bonne connaissance de la réglementation et du prescrit de
l'entreprise sur le champs des opérations en lien avec le risque électrique (C18-510,
PRDE, ...) et une bonne connaissance des TST BT.
Vous devez preuve de rigueur, d'autonomie et d'exemplarité et devez également
apprécier le travail collaboratif.
Mobile sur le territoire national, vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une
bonne aisance en communication écrite et orale.
Une expérience en management de projet sera appréciée.
Compléments
d'information

Des déplacements réguliers à la maille nationale sont à prévoir dans le cadre des
activités précitées.
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 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: 2022-59964

Lieu de travail

STE TULLE ( 04220 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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David VAGINAY
Téléphone : 06 17 72 11 14
Fax :
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Ref 22-17613.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le département TEME
(Transition Energétique et Mobilité Electrique) pilote les portefeuilles TE et ME en
transverse DSI.
Le domaine produits et expérimentations du département TEME intervient tout
particulièrement sur des transformations de l'entreprise pour répondre en terme de SI
aux enjeux de l'entreprise sur la Transition Energétique et Mobilité Electrique.
Le département TEME recherche un(e) Product Owner qui aura pour missions
principales :
- Contribuer à la déclinaison de la vision du produit SI (Enjeux, orientations, roadmap,
...)
- Travailler avec les métiers la définition du périmètre fonctionnel et de la valeur
apportée, activités en relation forte avec l'équipe de développement
- Réaliser la conception détaillée pour définir les Users Story qui permettront
d'engager le développement des fonctionnalité au sein du backlog produit

Profil professionnel
Recherché

Les compétences souhaitées sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'un contexte SI similaire
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience de développement technique et/ou fonctionnel de produit dans un
contexte agile (idéalement Scrum)
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir avec les directions métier, les utilisateurs, les
fonctions support du SI et les autres équipes SI
- Goût du 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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-59953
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ANTOINE Nicolas
Mail : nicolas.antoine@enedis.fr

29 sept. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-17091.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
EQUIPE COMMUNE
ETAT MAJOR

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Metier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique générale du site, des règles et prescription régissant
l'Ingénierie du Parc en Exploitation (IPE), des notes d'organisation du CNPE et du
manuel cadre des Equipes Communes, l'emploi assure l'ingénierie de réalisation des
activités de l'équipe commune,
L'ingénieur métier est le lien entre les chargés d'affaire (CA) du service, les appuis de
section, les coordonateurs TEM/AT, les services métiers du site, les projets
pluri/TEM/AT/Grands Projets et les UCE (DIPDE/CNEPE). Dans ce cadre il organise
les relations entre les différents acteurs, fait les reportings et les alertes, anime les
réunions du service en lien avec les projets confiés, participe aux réunions des projets
(audio, réunion DI, ...).
L'ingénieur métier est le correspondant pluri conception du service et rempli à ce titre
l'ensemble des missions décrites dans la note correspondante.
L'ingénieur métier peut également être missioné sur le pilotage du REX, des
PA/CSTA, de l'innovation/simplification ou tout autre mission transverse ou gestion
d'aléas.
L'ingénieur métier veille à la sécurisation des activités par le contrôle et l'appui conseil
auprès des CA, des sections et de l'ICT.
L'ingénieur métier réalise chaque année la réactualisation de la vision de la charge du
service et des compétences nécessaires à 10 ans (exercice PMT) et réactualise cette
vision à la maille mensuelle sur les 3 ans.
Le poste pourra être amené, pour des périodes définies en fonction de l'activité, à
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être affecté au projet arrêt de tranche/tranche en marche ou appui de section en
renfort / suppléance.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, proactif et ayant un bon relationnel.
Le poste nécessite une grande autonomie et est placé sous le management de
l'adjoint produire du service EC.
Expérience sur un site de production appréciée.

Compléments
d'information

Ce poste peut faire l'objet d'une astreinte d'action immédiate dans le tour d'astreinte
appui décision Equipe Commune. Taux service actif 30% ss astreinte et 50% si
astreinte technique sollicitante.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Hervé GUIGUES
Téléphone : 07.62.01.75.31

19 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-17610.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 13.14.15

1 Concepteur Developpeur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le département TEME
(Transition Energétique et Mobilité Electrique) pilote les portefeuilles TE et ME en
transverse DSI.
Le domaine produits et expérimentations du département TEME intervient tout
particulièrement sur des transformations de l'entreprise pour répondre en terme de SI
aux enjeux de l'entreprise sur la Transition Energétique et Mobilité Electrique.
Le département TEME recherche un(e) Développeur qui aura pour missions
principales :
- Contribuer à la définition et développement de socles techniques pour toutes les
briques applicatives (solutions génériques, bibliothèques...)
- Veiller aux tendances technologiques et bonnes pratiques
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- Participer à des communautés de développement
- S'assurer du bon respect des règles techniques du projet
- S'assurer de la bonne collaboration entre les équipes
- Participer/animer les différents ateliers techniques
- Intervenir sur plusieurs projets/équipes (system team)
Profil professionnel
Recherché

Qualités et compétences recherchées :
- Compétences sur les architectures applicatives micro-services, de préférence
basées sur le langage JAVA/Javascript
- Appétence particulière de développement des enjeux UX, Back, ...
- Esprit pour intervenir des réflexions algorithmiques, de performances, de
standardisation, réunitilisation des développements
- Sens des responsabilités autour des pratiques de qualité de code de services
transverses (testing unitaire, testing fonctionnel, ...)
- Capaicité à documenter, vulgariser, partager au sein d'une communauté de
développement et partie prenante fonctionnelles
- Goût du travail en équipe et collectif

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59948

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ANTOINE Nicolas
Mail : nicolas.antoine@enedis.fr

Ref 22-17609.01
ENEDIS

29 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES
Position C

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 13.14.15

1 Approvisionneur Front Office H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du département « Achat d Energie pour Compenser les Pertes », l équipe
Front Office a pour principale mission d acheter de l électricité pour compenser les
pertes du réseau de distribution d Enedis (environ 25TWh par an) à la fois sur
l horizon moyen terme (de 1 mois à 3 ans) mais aussi sur l horizon court terme (J+2,
J+1, J).
Plus précisément, les acheteurs sont en charge de :
- Réaliser les opérations d achats d énergie auprès des fournisseurs, en gré à gré
via la réalisation d appels d offre, et sur les marchés organisés (les bourses EEX et
EPEXSpot). L activité s apparente à une activité de trading pour la mise en uvre
d une stratégie de couverture financière et physique des pertes réseaux,
- Participer aux nominations des volumes d énergie échangés avec les fournisseurs
auprès de RTE,
- Réaliser des analyses sur les fondamentaux des marchés des commodités,
notamment celui de l électricité,
- Elaborer la stratégie d achat en identifiant et en quantifiant les risques financiers et
opérationnels associés aux évolutions de la stratégie d achat actuelle,
- Participer à la veille et à l analyse des évolutions règlementaires pouvant avoir un
impact sur l activité: évolution du mécanisme de capacité, du dispositif ARENH, du
TURPE.
- Participer aux suivis des évolutions du SI métier dédié au « Front Office » et
contribuer à la définition des besoins et aux recettes métier des développements
réalisés.

Profil professionnel
Recherché

Les plus du poste:
- Environnement de travail stimulant : l activité évolue rapidement en lien avec
l évolution des prix de marché et de la réglementation. Dans ce contexte, les
acheteurs doivent continuellement adapter la stratégie d achat afin d optimiser les
conditions d accès au marché ;
- Découverte des métiers du trading : Vue globale sur toute la chaîne d achat
(démarchage des fournisseurs, production des indicateurs de suivi de la performance,
);
- Des interactions nombreuses avec l ensemble des acteurs du marché de
l électricité français : l acheteur est en charge de la relation avec les principaux
fournisseurs sur le marché de l électricité, les bourses et le régulateur.

Formation : école d'ingénieur ou école de commerce ou une formation universitaire
avec une spécialisation en finance de marché.
Les compétences recherchées pour ce poste sont :
- De bonnes bases en finance de marché (concept de couverture, calcul d'indicateurs
de performance type P&L et indicateur de suivi des Risques)
- Une bonne maîtrise du Pack Office (Excel) et des connaissances en programmation
notamment en VBA
- La connaissance du contexte réglementaire français (dispositif ARENH et
mécanisme de capacité) est un plus
- La bonne pratique de l'anglais.
Par ailleurs, une appétence pour le travail en équipe dans un environnement en
constante évolution ainsi qu'un bon esprit de synthèse seront des atouts
indispensables pour ce poste
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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: 2022-59922

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

DOROGAN Kateryna
Téléphone :
Mail : kateryna.dorogan@enedis.fr

Ref 22-17599.01

3 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives nationales et locales
en matière de Ressources Humaines, l'emploi pilote des dossiers RH spécifiques à
forts enjeux au sein de l'équipe MOA RH de la DR Champagne Ardenne (environ 850
salariés),
L'emploi sera en charge des missions suivantes :
- Pilotage du dispositif d'alternance : recensement des besoins, relations avec les
écoles, communication et offres, recrutement et suivi des dossiers en collaboration
avec les équipes de la DIR2S et les managers,
- Pilotage et animation de la professionnalisation: a) démarche PST
(Professionnalisation en Situation de Travail) en collaboration avec l'Appui métier du
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domaine RH, expert de domaine.
b) démarches DPLC en collaboration avec l'équipe RH et les managers de l'Unité.
- Pilotage et suivi des Accords Diversité et Ega Pro : animation et acculturation des
managers aux enjeux liés aux Accords, pilotage des comités de suivi, suivi des
indicateurs, formations/ sensibilisations,
- Pilotage et organisation des journées d'accueil des alternants,
- Gestion des temps et des congés,
- Suivi des contrôles internes RH et suivi des plans d'actions associé,
- Appui au RRH dans le suivi du Code de Bonne Conduite,
- Gestion du vivier des stagiaires scolaires et de la détection avec analyse des profils,
L'emploi pourra également être amené à piloter ou à participer à des projets RH ou
des projets PIH.

Plus généralement, dans le cadre des politiques de l'Entreprise en matière de gestion
des ressources humaines et des relations sociales, l'emploi conseille, assiste, apporte
son expertise dans le domaine des Ressources Humaines au management de l'Unité.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances et une pratique du domaine Ressources Humaines sont vivement
souhaitées.
Des connaissances dans le domaine/métiers techniques serait un plus.
Des qualités relationnelles, basées sur l'écoute, l'ouverture et la capacité à
communiquer, seront des atouts importants pour réussir cette mission.
Une forte capacité à bien appréhender les enjeux d'Enedis est également attendue.
L'emploi demande des capacités de rigueur, d'autonome et d'organisation mais aussi
une forte aptitude à travailler en équipe, et volonté d'être force de proposition pour
innover et optimiser la fonction RH.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-56635

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

KESSLER Nicolas
Téléphone : 06 71 22 65 33
Mail : nicolas.kessler@enedis.fr

Ref 22-17805.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Pilote Operationnel Smi H/F

Description de l'emploi

Le pilote Opérationnel SMI anime, au niveau de l unité, le système de pilotage qui
s appuie sur le SMI, sur des tableaux de bord utiles aux macro-processus, aux
sous-processus et aux services, et sur une bonne maîtrise de nos risques. A ce titre,
il est responsable de :
- l animation des différents dispositifs, nécessaires à un pilotage efficace de l unité :
SMI, revues SP/MP, démarche Maîtrise des risques, tableaux de bord, démarche
contractuelle, suivi des actions ,en s attachant à mailler ces démarches entre elles,
et avec le Programme d Amélioration Continue (PAC) du site.
- la formation et l accompagnement au fil de l eau des acteurs clé que sont les
Pilotes de Macro-Processus (PMP), les animateurs de Sous-Processus (ASP), les
participants aux instances SMI, et la ligne managériale, concernant le système de
management de l Unité.
- la prise en compte du guide SMI 2020 en tant que guide pour le système de
management de
l Unité. A ce titre, il assure des auto-évaluations périodiques avec des échantillons
représentatifs, définis avec le Pilote Opérationnel Performance. L objectif est, par ces
auto-évaluations,de maintenir notre système de pilotage dans une dynamique
d amélioration continue.
Il assure la pérennité du Système de Management Intégré (SMI), en le faisant évoluer
avec les
besoins et priorités du site de manière à garder un système dynamique, prenant en
compte le REX
des parties prenantes. Dans un constant souci d efficacité, le système de pilotage
doit progresser continuellement, tout en restant le plus simple possible.
Il s assure de l efficacité de nos dispositifs, au travers de contrôles sur le bon
fonctionnement des instances site, en gardant un regard critique sur le
fonctionnement des MP/SP afin d alerter le management sur d éventuelles dérives.
Le pilote Opérationnel SMI est rattaché à la cellule performance et à ce titre peut se
voir confier d'autres missions liées à la performance et la simplification.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en CNPE.

Compléments
d'information

Taux de service : 30% sans astreinte - 50% avec.
Un véhicule est nécessaire.
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Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
Direction
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

A.L. LECHEVALIER
Téléphone :

Ref 22-17803.01

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - REALISATION (DIPE-R)
ETAT MAJEUR 30525205A

Position C

SURETE QUALITE
Management

GF 14

1 Attache H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Apporter ses conseils, son expertise et sa vision systémique et transverse sur
certains domaines (qui peuvent être soit techniques, RH, réglementaires, qualité,
projets, ) afin d améliorer la performance de l entité à laquelle il est rattaché.

ACTIVITES
Activités d analyse et d aide à la décision
Analyse du contexte dans lequel son entité intervient pour anticiper les impacts de
toute évolution réglementaire, organisationnelle, etc. en proposant au Chef de
Département ou de Service les mesures les plus pertinentes
Préparation de dossiers d aide à la décision pour son manager (RH, technique,
sécurité, réglementation, )
Participation aux orientations stratégiques de son entité et définition de plans
d actions adaptés
Pilotage d activités
Pilotage d activités portées par le Département ou le Service sur un scope défini par
le manager de l entité
Coordination de certains sujets ou dossiers complexes et sensibles
Correspondant qualité et performance
Mise en uvre de la démarche qualité au sein de son entité et accompagnement
auprès des équipes du sens des actions d amélioration continue issues des plans
d actions, revues de processus et audits
Animation du tableau de bord « Performance » de l entité à laquelle il est rattaché
Animation de la démarche d amélioration continue et en particulier du REX
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Identification et proposition de chantiers d amélioration interne ou externe à son
entité et pilotage de certains d entre eux ; ces chantiers peuvent concerner des
processus ou des ressources
Pilotage de certains sous processus du SMI
Activités transverses
Sur demande du Chef de Département ou du Chef de Service auquel il est rattaché,
participation à des GT internes ou externes à l unité ou à des dossiers transverses
unité
Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu)
Expérience dans les domaines qui lui sont confiés
COMPETENCES
Capacité d organisation et de pilotage
Hauteur de vue
Capacité d analyse, de synthèse et de recherche de solutions
Force de proposition
Sens de l argumentation et de la négociation
Pédagogie, bon relationnel

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 06.07.12.60.99

Ref 22-17795.01

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

29 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
MISSION PILOTAGE ET RELATIONS INGENIERIES (MPRI)
45551815

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Pilote D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Mission Pilotage Relations Ingénieries de la Direction
Ingénierie et Numérique de la DP2D qui, établit et pilote l adéquation
charge/ressources dans le domaine de l ingénierie, et qui gère l ensemble des
relations avec les ingénieries internes et externes, afin de garantir cette adéquation.
L'emploi contribue:
- à l'animation du processus Plan de Réalisations des Livrables Ingénierie,
- au pilotage dynamique des activités en phase réalisation,
- au pilotage des conventions avec les ingénieries partenaires,
- au pilotage des contrats avec les filiales et les Bureaux d Etudes multi-métiers.
En fonction des missions qui lui sont confiées, l emploi est en interface :
avec son responsable hiérarchique,
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avec les différentes entités d'ingénieries y compris les filiales,
avec les projets de la DP2D,
avec la Direction Performance Finance de la DP2D,
avec les prestataires externes.
Des compétences en contrôle de gestion, ainsi que la maîtrise des outils
bureautiques (Excel, Power Point .....) sont nécessaires.
Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CROS JEAN CHRISTOPHE

Ref 22-17793.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION COORDINATION CONCERTATION PROSPECTIVE
MISSION COMMUNICATION ET CONDUITE DU CHANGEMENT
45552402

Position C

SUPPORT
Communication

GF 14

1 Charge De Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Mission communication et conduite du changement, création d'un
emploi de chargé de communication qui contribue à la mise en uvre du plan de
communication interne et externe de la DP2D.
prise en charge des supports de communication internes et externes (newsletter,
campagne d affichage, vidéos )
rédaction des contenus pour les différents supports internes (VEOL, écrans vidéo )
et externes (ex : post LinkedIn .)
organisation des événements destinés à l interne (réunions du personnel,
Convention, Challenge innovation ) ou l externe (participation de la DP2D à des
salons institutionnels )
contribution au fond documentaire sur la déconstruction et la gestion des déchets
(argumentaires, photothèque )

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ALEXIS LAURE

Ref 22-17781.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE ELECTRICITE CONTRÔLE COMMANDE DETECTION INCENDIE
(GECCDI)
455518176

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Electricité Commande commande détection
incendie de la délégation DCIN, pour renforcer l équipe contrôle-commande, vous
êtes en charge de:
- La réalisation d études d avant-projet et du design de la partie CC,
- La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
- L établissement des spécifications techniques et les réquisitions d achat des
équipements et prestations,
- La participation à l évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces ).
Vous êtes amené à réaliser des états des lieux du contrôle-commande existants sur
les sites en déconstruction, à mettre en évidence des problèmes d obsolescence du
matériel et des moyens de surveillance, définir de nouvelles architectures sur la base
de l architecture « standard » Contrôle-Commande déconstruction (remplacement
par des automates nouvelle génération, ou développement de nouveaux systèmes
pour les besoins des projets de démantèlement), migrer des anciens systèmes sur les
nouveaux systèmes de Contrôle-Commande dans le respect des fonctionnalités
(redondance, sûreté de fonctionnement), organiser des requalifications, mettre en
uvre de nouveaux systèmes de Contrôle-Commande

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ANTOINE ESCOUTE

22 sept. 2022
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Ref 22-17780.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
MISSION NOUVELLES INSTALLATIONS CENTRALISEES (MNIC)
455518177

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi

Pour renforcer la Mission Nouvelles Installations Centralisées (MNIC) :
Au sein de MNIC il prend en charge le pilotage et la coordination technique de la
production de la délégation sur des projets d Installations centralisées où sur des
projets de démantèlement demandant un fort appel de charge et fortement interfacés
(PEC, Technocentre, FSH...)
Il coordonne les études d ingénierie réalisées pour le compte de ces projets :
-Définir en interface avec les chefs de lot des projets le cadrage des études à réaliser,
et la gestion des interfaces et des données d entrée.
-Participer à la définition des besoins en études supports pouvant être réalisées hors
EDF.
-Piloter la réalisation de ces études, en définissant les enchaînements, les données
d entrée et produits de sorties.
-Coordonner les appels à compétences et la production technique dans les entités
d ingénierie.
-Venir en soutien aux chefs de groupes du service pour la définition du plan de
charge et les besoins en sous-traitance (définition des études à sous-traiter) sur la
période d un Plan Moyen Terme en prenant comme base de réflexion le corps
d hypothèses des projets.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LAFANECHERE LUC

Ref 22-17728.01
EDF

22 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
364

Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
65321003E

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 14

1 Manager Maff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction, la fidélisation de ses clients et la valorisation du
portefeuille clients.
Au sein du Service Client du Marché d'Affaires de la Direction Commerce Ouest, vous
assurez le management de conseillers commerciaux, l organisation et l animation de
leurs activités, le pilotage des objectifs, le développement de leurs compétences et
leur accompagnement en collaboration avec les équipes de professionnalisation.
Vous pilotez la performance de votre équipe pour tenir les objectifs de production, de
qualité de traitement, de satisfaction client et de vente.
Manager de proximité, vous travaillez au sein d un collectif composé de 6 autres
responsables d équipe. Vous contribuez au portage des actions de santé-sécurité et
à la dynamique sociale. Vous serez amené à prendre en charge des missions
transverses en appui de votre Manager.
Vous interviendrez dans un contexte de transformation du marché d affaires et
d évolution du Service Client.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une formation supérieure (Bac+5) de type Ecole de Commerce /
Management / Ingénieur ou d'une formation universitaire équivalente ou d une
expérience réussie dans le management commercial, vous avez un goût prononcé
pour l'encadrement et l'animation d'équipe.
Autonome, dynamique, réactif et motivé, vous avez une forte orientation client et une
culture des résultats. Vos atouts : votre écoute, capacité à mobiliser, à donner du
sens, à piloter et atteindre un contrat, votre esprit d'analyse et votre réactivité dans la
mise en place de plans d actions.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d'un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Ce poste est basé sur le site de Cesson Sevigné. il sera demandé au manager de se
déplacer une journée par semaine sur le site de Guipavas.

Lieu de travail

5 AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires
365

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

Eric LANG
Téléphone : 06.69.58.37.37
Mail : eric.lang@edf.fr

Sophie ANQUETIL
Téléphone : 06.64.99.09.92

Ref 22-17710.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
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 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 et
d intervention et la mise en en uvre de moyens humains et matériels de
réalimentation dans un contexte de crise nucléaire.La FARN est implantée sur
Bugey,Civaux,Dampierre,Paluel.Son Etat-Major est situé à Cap Ampère. Au sein de
l EM l'emploi d'Ingénieur d'Affaires est rattaché au Chef de la Mission Opérations et à
en charge:
-la préparation et de la conduite des exercices sur sites
-l élaboration et l optimisation des méthodes et équipements d intervention de la
FARN
-contribuer avec le chargé de mission à la revue des missions de la FARN et à
l intégration de nouvelles missions
-l animation des revues d opérabilité pour garantir la disponibilité en cas de
sollicitation
-la scénarisation et de l animation des exercices de postes de commandement en
salle de crise
-contribuer à l animation de séquences pédagogiques et à la validation des aptitudes
opérationnelles en formation
-contribuer au retour d'expérience des entraînements,exercices et engagements
-superviser la rédaction de la documentation opérationnelle
-contribuer à l animation des groupes de travail confiés à la mission opérations (GT
OPS) et au suivi à l animation du macro-processus lié à la préparation opérationnelle
et notamment en charge du sous-processus de maintien en condition opérationnelle.Il
est amené à se déplacer régulièrement en IDF et sur les centrales nucléaires,pour
apporter appui et expertise aux SR de la FARN. le titulaire de l emploi participe à un
tour d'astreinte d'alerte (1/5 semaines) en intégrant l'équipe de reconnaissance FARN
chargée,en cas de mobilisation 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
366

Profil professionnel
Recherché

Expérience approfondie dans le domaine de la conduite en situation
accidentelle.Connaissance détaillée du fonctionnement du parc nucléaire
(réglementation, procédures et ses métiers) Une expérience en CNPE et en service
régional FARN, comme chef de colonne, est recherchée
Aptitude à travailler en équipe et en transverse multi-métiers ; communication orale et
écrite indispensables.
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.Ouvert à la pratique du sport
afin de répondre aux exigences en matière de préparation aux situations d urgence.

Compléments
d'information

Au titre de l astreinte FARN, le titulaire de l emploi est DATR A et déclaré apte par le
médecin du travail. En cas de mobilisation de la FARN,il 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. Poste ouvert en PROXI JOB

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
Route de la centrale nucléaire CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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

LARDEAU-LE DEAUT Stéphanie
Téléphone : 06.28.84.21.23
Mail : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

Ref 22-17688.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DIRECTION SOURCING ET ECONOMIE FINANCES (DSEF)
POLE SOURCING OFFRES ELECTRICITE
DEPARTEMENT COSTING
65200602E

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 14

1 Analyste Couts Et Risques H/F

Description de l'emploi

La Direction Sourcing Economie Finance (DSEF) a pour mission de donner à la
Direction Commerce les bons éclairages économiques et financiers dans un contexte
à la fois très réglementé et très concurrentiel.
Au sein de la DSEF, le Département Sourcing Offres Electricité a pour mission
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d assurer l approvisionnement en électricité les clients d EDF en France.
Le poste est à pourvoir au sein de Pôle Costing qui est en charge d établir les
éléments de coûts des offres en assurant la mise en uvre opérationnelle de la
politique de risques.
L activité d analyste coûts et risques comprend :
- Le calcul du costing des offres pour la Direction du marché d affaires et pour la
Direction du marché des clients particuliers
- La valorisation et l analyse des coûts de sourcing du portefeuille
- La réalisation de la couverture du portefeuille
- Des études en coordination avec la R&D, les directions de marché et la Direction
optimisation amont aval trading
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances du fonctionnement des marchés de l électricité
Rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral), capacités d animation et sens
du travail en équipe
Compétences en modélisation et en analyse de données de type data science

Lieu de travail

TOUR PB6
20 place de la défense PUTEAUX LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Jérôme Dupont
Téléphone : 06.99.48.36.55

Ref 22-17665.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
04 - ACT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Ingenieur 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 de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T)
dans la Branche Affaires et Coordination Technique (ACT) de l UNité d Ingénierie
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d Exploitation (UNIE).
L emploi est en charge dans tous les domaines techniques, transversalement à
l ensemble des métiers de l unité, d activités de pilotage opérationnel d affaires,
projets ou processus à fort enjeu pour les performances du Parc Nucléaire, en appui
des responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des
affaires attachées à un domaine technique.
Plus particulièrement, les missions assignées au poste intègreront :
Le pilotage du e-monitoring et du suivi de tendance,
La contribution, dans un objectif de continuité de service de l'équipe, aux
activités de coordination technique dans le cadre notamment de la préparation et de
la restitution des réunions « focus opérationnel » de la Direction de la DPN.
Ces missions pourront être complétées par des activités en fonction des missions
attribuées à la branche.
Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
:dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Estelle GRAFFARD
Téléphone : 07 62 26 60 04
Mail : estelle.graffard@edf.fr

François WEACKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97
Mail : francois.waeckel@edf.fr

Ref 22-17658.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION GENIE CIVIL(03303)

Position C

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 14

1 Adjoint Chef De Section /c 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.
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Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail

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-harmonie-gesco@edf.fr

BERARDINI RAPHAELLE

Ref 22-17656.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION GENIE CIVIL(03303)

Position C

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 14

1 Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des
modifications nationales et locales relevant de son domaine technique, afin de
contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté,
sécurité, de disponibilité, et de coût

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC 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-harmonie-gesco@edf.fr

BERARDINI RAPHAELLE

20 sept. 2022
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Ref 22-17641.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPÉRATIONNEL PRODUCTION MARCHES (COPM) - 431005
Centre de Production et d Optimisation (CPO) - 43100503
Equipe CPO Hebdo - 43100503E

Position C

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
OPTIMISEUR DE PRODUCTION

GF 14

1 Optimiseur Hebdo-mensuel H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité en interaction avec de nombreux interlocuteurs internes
à la DOAAT et externes (Métiers Nucléaire et Thermique à Flamme, RTE,
EDF-Trading, DCO, ). Il alterne son activité entre périodes d exploitation
hebdomadaire ou mensuelle et périodes de bureau.
Pendant les journées d exploitation hebdomadaire ou mensuelle, il assure les
missions principales suivantes :
Le placement économique des contraintes et essais des groupes thermiques
La détection et la prise en compte des contraintes environnementales locales
La saisie des contraintes dans les outils d optimisation et la publication des
indisponibilités au marché
La détermination des indicateurs globaux de gestion du parc (vision agrégée des
marges et de la position financière et physique)
Le placement prévisionnel de tous les leviers d optimisation adaptés à la situation
prévue de l équilibre offre-demande et l identification des leviers en situation de
risque de butée de baisse
Le pilotage global du parc à l horizon mensuel en étant l interlocuteur privilégié qui
assure la continuité de la relation avec les sites et les entités externes à l équipe
traitant de cet horizon
La coordination opérationnelle avec l hebdomadaire lorsqu il est dédié à
l exploitation mensuelle
Pendant les journées de bureau il remplit les missions complémentaires suivantes :
Contribution au processus d amélioration continue, représentation auprès des
interlocuteurs externes
Production d indicateurs ou de tableau de bord de pilotage de l activité
Evolution du référentiel documentaire d exploitation
Expressions de besoin vis-à-vis du SI et recette des nouveaux outils

Profil professionnel
Recherché

L emploi devra posséder des qualités d analyse et de synthèse, faire preuve
d autonomie, de rigueur, de réactivité, de disponibilité et de capacité à travailler en
équipe pour produire des livrables quotidiens à enjeux. Une connaissance du
domaine de la production, de l équilibre offre-demande ou du système électrique
serait appréciée. L activité étant sous-tendue par le SI, une bonne aisance
informatique est attendue.

Compléments
d'information

Emploi de cadre intégré.
La description d emploi simplifiée M3E peut être fournie sur demande aux candidats.

Lieu de travail

Site de Cap Ampère
1 place pleyel Saint-denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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TEXIER-PAUTON Romuald
Téléphone : 01.41.72.82.74
Mail : romuald.texier-pauton@edf.fr

Ref 22-17611.01

27 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION
DEPARTEMENT DE LA COORDINATION
COORDINATION PILOTAGE OPERATIONNEL DE LA PERFORMANCE

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF 14

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

L Unité Technique Opérationnelle (UTO), entité nationale d ingénierie du parc
nucléaire de la DPN, a pour missions d assurer l approvisionnement et la remise en
état des matériels, pièces de rechange et composants des centrales, la conception et
la maîtrise d ouvrage d opérations de maintenance sur site nucléaire, la logistique
d exploitation amont/aval (gestion des déchets notamment), l appui à la planification
des arrêts de tranche et du tranche en marche, la qualification et la sélection des
prestataires et fournisseurs à consulter, l expertise dans les domaines mécanique,
soudage, radioprotection et procédés spéciaux. Une nouvelle Direction en cours de
gréement aura pour mission de renforcer les équipes d arrêts de tranche.
Au sein de l UTO, le Département de la Coordination est en charge du Cabinet de
Direction, de la maîtrise d ouvrage Système d Information et Logistique.
L Appui Management Confirmé intervient en appui au Directeur de la Coordination,
au sein de l équipe CoPop (Coordination Pilotage opérationnel de la Performance)
sur le déploiement de démarches transverses de pilotage de l unité et d animation
managériale, notamment :
- Animateur du sous-processus ES2P
- Appui sur l animation de la ligne managériale (organisation de REM, séminaires
CD/EM, démarche Leadership)
- Appui sur l animation des instances décisionnelles (CD/MP)
- Contribution au projet de déploiement du SMI2020 à l UTO
- Appui au correspondant international
- Correspondant Simplification de l UTO
- Pilote Communication du Département de la Coordination
L UTO vit des transformations importantes qui la conduisent à faire évoluer ses
modes de fonctionnement et de pilotage. Le Département de la Coordination est
attendue sur sa capacité à faire émerger, proposer et mettre en uvre des solutions
susceptibles d accroître la performance de l Unité et à en mesurer l efficacité.

Profil professionnel
Recherché

- diplômé de niveau bac+5,
- goût pour la stratégie et le pilotage,
- compétences en compréhension des organisations,
- fortes capacités d analyse et de synthèse,
- dynamisme et réactivité, rigueur, créativité,
- qualités relationnelles, discrétion,
- qualités rédactionnelles,
- à l aise avec les outils bureautiques (suite Microsoft),
- force de propositions, autonomie, bon reporting,
- capacité d'interpellation et d entrainement, y compris auprès des membres du
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Comité de Direction de l unité,
- capacité avérée à traiter de nombreux sujets variés en parallèle.
Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Patrick MARGARIA
Téléphone : 01 78 37 07 10

Ref 22-17608.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

ELENGY

ELENGY
DIRECTION TECHNIQUE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef.fe De Projets Junior Transition Énergétique (H/F)

Description de l'emploi

ELENGY met à profit son expérience de plus de 50 ans d'opérateur de Terminaux
Méthaniers pour garantir à ses clients des services sûrs et performants, développer
de nouveaux projets et offrir des solutions innovantes, dans le cadre de la transition
énergétique, en France ou à l'international.
En qualité de chef de projet votre principale mission est de piloter, pour le compte du
Maitre d ouvrage Elengy, un ou plusieurs projets industriels en France en phase de
développement ou de réalisation.
Pour ces différentes phases vous travaillerez en relation étroite avec une maîtrise
d uvre externe à Elengy (MOE) qui aura en charge les études, la construction et la
mise en service des projets. Vous pourrez aussi être amené(e) à représenter Elengy
dans le cadre de partenariats de projets.
Description des principales activités:
Organiser le projet
S assurer que le périmètre du projet et les objectifs à atteindre sont bien respectés
(HSE, coût, qualité, délai)
Etablir les cahiers des charges pour la consultation des Maîtrises d uvre
Participer au choix du MOE
Rédiger le plan directeur de projet définissant l organisation
Organiser et animer les comités de pilotage avec la MOE
Représenter Elengy auprès d un groupement de partenaires le cas échéant
Organiser le « reporting » (HSE, coût, qualité, délai)
Piloter les études et la construction
Mettre en place avec le MOE une gestion documentaire claire et actualisée du
projet
Contrôler l avancement et la qualité des études, faire des revues périodiques pour
valider les étapes, vérifier les avancements, résoudre les problèmes, rediscuter des
évolutions nécessaires, prendre les décisions ou les faire remonter
Valider les livrables « clé »
Vérifier le plan de charge pour l ensemble du projet
Commenter les spécifications d achats de matériel et de travaux
Participer à la sélection des prestataires et fournisseurs éventuels
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Approuver les plans QHSE mis en uvre sur les chantiers
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure d'ingénieur(e) (Ecole d ingénieur ou
Université).
Vous justifiez d'une connaissance du monde industriel de l énergie, et plus
particulièrement du gaz, avec une appétence toute particulière pour la transition
énergétique. Mais vous êtes surtout volontariste, ouvert(e) à l innovation et force de
proposition. Vous justifiez d au moins une expérience réussie en tant qu ingénieur
projet confirmé ou chef de projet.
Une bonne connaissance des procédés cryogéniques est un vrai plus.
Outre les connaissances techniques, vous possédez les qualités requises :
Bon niveau d anglais pour échanger sur les sujets techniques, contractuels et
partenariaux
Aisance relationnelle, bonne écoute, à l aise dans la communication avec des
personnes très différentes, dans une autre langue (anglais surtout)
Savoir anticiper, s'adapter aux évolutions et réagir rapidement
Être bien organisé(e), faire preuve de rigueur
Être disponible, autonome
Avoir le sens des responsabilités

Compléments
d'information

Poste basé à Bois-Colombes avec des déplacements à Fos sur Mer.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles

Lieu de travail

11 avenue Michel Ricard BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Stéphane MAUREL
Téléphone : Responsable Domaine Transition Energétique
Mail : stephane.maurel@elengy.com

Marie-Pierre LOLLIA
Téléphone : 01 46 52 34 82

20 sept. 2022

Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-16994.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODE PERFORMANCE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 15

1 Appui Management Confirme H/F
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Description de l'emploi

L'Unité technique Opérationnelle (UTO), un des 2 centres d'ingénierie de la DPN, est
constituée de plusieurs départements parmi lesquels le Département Pièces de
Rechange et logistique (DPRL). Le DPRL a pour mission l'approvisionnement et la
mise à disposition des pièces de rechange pour répondre aux besoins de
maintenance des Centrales Nucléaires de Production Electriques (CNPE). Le service
Méthodes Performance (SMP) du DPRL décline la stratégie via ses méthodes, ses
processus et ses outils pour améliorer continuellement la performance.
Au sein de SMP, service transverse du DPRL, l appui management confirmé est un
appui managerial au chef de service, il aura également le pilotage opérationnel de la
refonte du processus CQPDR et sera le correspondant SI de l ALN.
Ses missions principales seront de :
- Appuyer le chef de service :
o Relayer les messages manageriaux
o Animer différents ateliers qui participent au maintien du collectif SMP
o Etre force de propositions pour tirer la performance du service
o Valoriser le service et l équipe
o Assurer le back up du chef de service ou chef de service délégué
- Piloter les CQPDR :
o Définir et mettre en place le nouveau processus CQPDR
o Animer les correspondants CQPDR du DPRL
o Déterminer et suivre les indicateurs
o Alerter en cas de dérive
o Livrer les documents avec la qualité attendue et aux échéances souhaitées
o Assainir le passif des CQPDR
o Communiquer auprès des CNPE l avancement des résolutions des constats
o Assurer le back up du pilote REX
- Etre le correspondant SI de l ALN :
o Piloter les instances SI avec l ALN
o Construire la feuille de route SI
o Assurer la MOA des évolutions de la logistique d exécution (cahiers des charges,
recette, conduite du changement)
o Encadrer l AMOA sur ces évolutions
o Suivre et respecter les échéances

Profil professionnel
Recherché

L AMC devra faire preuve de leadership, d esprit d équipe et de flexibilité pour
répondre aux enjeux du DPRL.

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Magali BILLET
Téléphone : 01.78.37.01.16

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-17794.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF
375

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE ELECTRICITE CONTRÔLE COMMANDE DETECTION INCENDIE
(GECCDI)
455518176
Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

Le poste est situé dans le groupe Electricité Contrôle commande détection incendie
de la délégation CIN, pour renforcer l équipe électricité, création d'un poste en plage
B suite à la mission de référent technique électricité confiée :
- La réalisation d études d avant-projet et du design de la partie électricité,
- La définition des matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
- L établissement des spécifications techniques et les réquisitions d achat des
équipements et prestations,
- La participation à l évaluation technique des fournisseurs et à la gestion technique
des contrats (contrôle des études réalisées par le fournisseur, gestion des
interfaces ).
De plus la mission de référent comprend notamment :
-appui technique au chef de groupe (contrôle technique)
-chalenge technico-économique des études
-élaboration de référentiel technique et méthodologie
-réaliser le REX sur son domaine
-coordination technique d'affaires
-...

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ESCOUTE ANTOINE

Ref 22-17792.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE HYDRAULIQUE DES OUVRAGES ET RIVIERES

Position C

GENIE CIVIL
Management

376

GF 15

1 Adjoint 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Plan à Moyen Terme de l'Unité, du
Contrat de Gestion du Service, du Référentiel Technique, des règles de sécurité,
l'emploi :
- Fait partie de l'équipe d'encadrement du Service, apporte son concours au Chef de
Service et assure son remplacement en cas d'absence ;
- Élabore le plan de charge, en assure le suivi et pilote la sous-traitance des activités
d'ingénierie ;
- Assure la planification d'activité pluriannuelle et contrôle le QCD des opérations;
- Assure une activité opérationnelle, notamment pour des opérations plus complexes;
- Est impliqué dans des groupes de travail de niveau Unité et peut se voir confier par
la Direction Technique des missions d'expertise technique ou transverse qui
dépassent le cadre de son service, afin de concourir à la réalisation du CAP du
service ou de la Direction Technique.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle dans l'ingénierie et la
conduite de projets. Une aspiration et des aptitudes au management direct sont
requises. Des compétences en hydraulique et en génie civil constituent un sérieux
plus ainsi que de bonnes notions du fonctionnement d'un aménagement de
production hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

BORNECQUE Alix
Téléphone : 06 88 21 68 70

Ref 22-17769.01
EDF

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORD LYON 2
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Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Contract Manager 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 (DOA) xx 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.
A l intersection des fonctions juridique, achat et contrôle de gestion, le Contract
Manager est une fonction d appui opérationnel qui travaille sur des contrats à enjeux
ou des contrats complexes, afin d en mesurer les risques et opportunités et mettre
en uvre les outils nécessaires au pilotage contractuel.
Rattaché(e) à « un MDL ou MPL » des Directions des Opérations Achats, le contrat
manager confirmé a notamment en charge les missions suivantes :
Le Contract Manager prend en charge tout ou partie des activités de pilotage
contractuel de l amont à l aval du contrat.
Il est membre des instances décisionnelles des opérations et projets, conformément
au Référentiel de management de projet du groupe EDF.
Pour les activités en collaboration avec la Direction Stratégie et Projets, le contract
manager peut être amené à travailler avec les Responsables Catégories Achat ou les
Responsables Achat Projet.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- collaboration / coopération
- sens relationnel
- capacité d'adaptation
- sens du client
- négociation
- management des risques
- compétences juridiques
- ingénierie contractuelle
- gestion de la relation fournisseur
- connaissance globale du processus achat.

Lieu de travail

76 avenue Tony Garnier 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

FONTAINE Virginie
Téléphone : +33 7 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

22 sept. 2022
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Ref 22-17751.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 15.16.17.18.19

1 Responsable De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Relations Clientèle de GRDF recouvre l'animation fonctionnelle des
métiers d'acheminement livraison, la remontée et la fiabilisation des données de
consommation, ainsi que les expériences client associées à l'ensemble des
démarches du distributeur auprès des consommateurs.
Au sein de la DRC sont opérées des activités techniques complexes, à lourds impacts
financiers pour GRDF et ses parties prenantes, allant de la facturation des activités
de distributeur auprès des fournisseurs, aux allocations des transports de gaz, en
passant par le profilage et analyse des consommations. Le déploiement de
compteurs communicants vient notamment impacter les flux et le volume de données,
et modifier ainsi les modèles de traitement de données associés.
Il/elle aura pour missions :
- de manager 3 équipes représentant une vingtaine de personnes, en lien avec les
responsables associés,
- de formaliser les orientations structurelles des activités du pôle;
- d'apporter ou de faire apporter l'expertise sur ces sujets auprès des parties
prenantes internes et externes ;
- de définir les trajectoires projets et piloter les grands chantiers d'évolution et de
transformation des modèles, dans une optique d efficience forte ;
- de garantir, avec les responsables d équipes associés, la qualité et la fiabilité de
l ensemble des flux opérationnels ;
- d assurer la supervision du process de maintien des connaissances/compétences ;
- d être un appui au référent du domaine ainsi qu à l ensemble des parties
prenantes internes ;
- de garantir la transversalité nécessaire des approches et le bon fonctionnement des
interfaces avec l'ensemble des parties prenantes, internes comme externes.
Il/elle sera membre du Comité de Direction de la Délégation Acheminement Livraison

Profil professionnel
Recherché

Capacité de synthèse et de vision stratégique
Capacité de leadership et de management
Capacités d analyse rigoureuses et de traitement de données à forte volumétrie
Capacité à engager des relations aux parties prenantes externes (transporteurs, ..)

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://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.

MINIALAI Nathalie
Téléphone : 06.21.20.30.47
Mail : nathalie.minialai@grdf.fr

Ref 22-17745.01

Audrey GUERN
Téléphone : 06.07.26.76.11
Mail : audrey.guern@grdf.fr

6 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
ETAT MAJOR DIEM PARIS

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Réseaux Ile de France, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & Maintenance Spécialisée Gaz Ile de France assure la conduite
du réseau et les interventions clientèles sur le territoire parisien et la réalisation des
activités de Maintenance Spécialisée à la maille de l'Ile de France. Elle est composée
d'un BEX , de 2 Agences Intervention et d'un Pôle MSG IDF, représentant 335
salariés environ.
Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris & MSG IDF,
l Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle appuie le Délégué sur les domaines
Exploitation et Maintenance.
A ce titre, il assure les missions suivantes :
- Exploitant Délégué pour le Territoire de Paris : le BEX Paris lui est rattaché et il
pilote le professionnalisme de la chaîne de sécurité,
- Suivi de la relation avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris,
- Animation du Domaine Sécurité Industrielle sur la DIEM : suivi du programme de
Maintenance et de Maitrise du Risque Industriel, coordination avec la Délégation
Travaux.
En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & MSG IDF, L'Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle travaille en
étroite collaboration avec son homologue Adjoint au DIEM Performance, les Chefs
d'AI et le Chef de Pôle MSG IDF. A ce titre, il prend une part active à la qualité des
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relations au sein de la DIEM Paris & MSG IDF et avec les interfaces.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la délégation et plus
largement de la Direction Réseaux IDF.
Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d'une forte
orientation Sécurité / Culture résultats.
Une connaissance des activités du domaine Réseaux, et en particulier une
expérience en Exploitation Maintenance, est indispensable à la réussite dans le poste.
Une appétence pour les outils SI (bureautique et métiers GRDF) serait un plus.
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09
( 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

PERMANENCE
DE
DIRECTION

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

29 sept. 2022
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Ref 22-17734.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
HYPERVISION SPI

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Ile de
France Ouest, vous êtes positionné en tant que chef d'agence Hypervision.

En lien étroit avec l'asset manager, cette agence est chargée de construire et de
piloter la feuille de route de mise à niveau du Patrimoine de la DR.

A ce titre vous êtes en charge de l'élaboration du PMT et du pilotage des CAPEX D.
Vous garantissez le respect des objectifs techniques et financiers des SDI-PPI.

Vous appuyez le management du domaine sur le pilotage de la performance
technique et financière du domaine.

Profil professionnel
Recherché

-Bonne connaissance des politiques techniques

-Qualités de management

-Capacités de pilotage
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est 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: 2022-60246
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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

Anthony NAHMIAS
Téléphone : 06 66 67 28 63
Mail : anthony.nahmias@enedis.fr

Ref 22-17726.01

23 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Analyste Business 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 Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l industrialisation et la capitalisation.
Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.
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Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise de la Maîtrise
de la Donnée Achats, l Analyste Business confirmé a notamment en charge les
missions suivantes :
Réaliser des études de marchés en support des actes d achat
Aider la Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
Etre référent dans les outils et méthodes d analyse et d aide à la décision.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client
- analyse économique.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

4 ALL DU LAC DE TIGNES
73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 06 60 53 75 30
Mail : caroline.daeschler@edf.fr

Ref 22-17724.01

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
DEPARTEMENT BUSINESS ANALYSE
GROUPE BA 1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Analyste Business 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.
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La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
Elle a deux objectifs principaux :
Concentrer les activités récurrentes autour des outils SI Achats pour mieux maîtriser
les données et en assurer l industrialisation et la capitalisation.
Produire :
-des études de marchés rapides et pratiques au service des achats sensibles,
-des études en dehors des jalons achats pour améliorer la connaissance d une
catégorie,
-des études permettant de mieux cerner les besoins pour les marchés
multi-utilisateurs.
Rattaché(e) au « Manager Deuxième Ligne » de la Direction Expertise de la Maîtrise
de la Donnée Achats, l Analyste Business confirmé a notamment en charge les
missions suivantes :
Réaliser des études de marchés en support des actes d achat
Aider la Direction de la Stratégie et Projet à construire sa vision des catégories
d achat et des fournisseurs en produisant des analyses à forte contribution
Etre référent dans les outils et méthodes d analyse et d aide à la décision.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- rigueur
- maitrise des outils SI
- sens du client
- analyse économique.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

65 R DE LA PERVERIE
44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Caroline DAESCHLER
Téléphone : 06 60 53 75 30
Mail : caroline.daeschler@edf.fr

Ref 22-17713.01
GRDF

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL TERRITOIRES CVL
TERRITOIRES CVL

Position B
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CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB
GF 15.16.17

1 Responsable Territorial (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques de GRDF,
l emploi assure les relations de proximité avec les Collectivités locales, les Autorités
concédantes du département de l'Indre et Loire, les parlementaires, la sphère
médiatique, les acteurs institutionnels dans leur ensemble, le secteur académique et
associatif (ou citoyen).Ces relations ont pour but d'inscrire GRDF dans l'univers de
référence des acteurs du territoire et de pérenniser ainsi la place du réseau de gaz et
les concessions de desserte de gaz. L'emploi aura en charge la relation avec Tours
Métropole Val de Loire et le Syndicat Intercommunal d'Energies d'Indre et Loire
(SIEIL).
Rattaché(e) à la déléguée territoriale Centre-Val de Loire, la/le responsable
territorial(e) devra notamment :
Assurer les relations avec l écosystème institutionnel et économique du département.
Ces relations devront couvrir l'ensembles des champs d'actions de GRDF : énergie,
mobilité, déchets, agriculture, enseignement, recherche, précarité
Positionner le réseau gaz comme vecteur d'énergie renouvelable et décarbonée dans
l'univers de référence des élus, des décideurs et des acteurs institutionnels
Inscrire le biométhane et les gaz verts 2ème génération (Méthane de synthèse, H2...)
comme des énergies renouvelables crédibles et compétitives dans les politiques
énergétiques
Travailler avec l'ensemble de l'écosystème local sur les sujets autour de la maitrise de
l'énergie
Orienter la planification énergétique, les politiques déchets et les choix des
collectivités territoriales vers des solutions intégrant les gaz renouvelables et les
nouvelles possibilités offertes par le réseau de gaz (biométhane, GNV-BioGNV,
aménagement, rénovation, politique énergétique, gaz verts deuxième génération,
hydrogène)
Garantir l'émergence des projets de gaz vert et de mobilité sur le territoire en faisant
le lien entre les projets et les politiques des collectivités (gestion des déchets, de
l'assainissement, de la mobilité, de l'aménagement du territoire).
Profil professionnel
Recherché
Femme ou homme dynamique, bac +4/+5 formation ingénieur, science -po, école de
commerce aménagement du territoire, le candidat ou la candidate doit avoir :
- Une capacité d'analyse stratégique et de lecture des jeux d'acteurs associées à un
relationnel efficace
- Une aisance pour maitriser la relation d'affaires de bon niveau, et les facteurs
nécessaires à l'influence
- Une orientation client et écoute client importante
- Une capacité d'autonomie et d'initiative,
- Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit, et à faire preuve de
pédagogie
- Un goût pour l'animation transverse métiers, tisser des liens et susciter la
co-construction, l adhésion tant à l interne qu à l externe
- Une connaissance des différents métiers et enjeux de GRDF ou une capacité
d'apprendre
- Une capacité d organisation et de gestion de projet.
- Une capacité à travailler en parallèle des dossiers stratégiques et innovants de long
terme tout en assurant l'attendu du quotidien et de la réalité terrain de court terme
- Une forte disponibilité. Des réunions parfois tardives font partie de la relation avec
les collectivités locales.
Une première expérience gazière ou d'entreprises de réseaux en concession
constituerait un plus.
Dans son activité, le titulaire de l'emploi sera tenu à une obligation particulière de
réserve, au regard des informations qu'il sera conduit à détenir
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Des déplacements réguliers sur le périmètre départemental mais également régional
sont à prévoir, de même que des réunions sur des sites de la région Centre Ouest ou
Paris.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

RENAUDAT CAROLINE
Téléphone : 06.17.63.45.22
Mail : caroline.renaudat@grdf.fr

PRUNIS CORINNE
Téléphone : 02.51.86.72.02
Mail :
corinne.prunis@grdf.fr

28 sept. 2022
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Ref 22-17705.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT DOR ENCADREMENT-PF

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Aquitaine Nord, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité,
environnement et sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions
Dordogne.
L'agence est composée d'environ 150 agents, réparties sur 6 sites.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience managériale réussie dans le métier exploitation.
Motivation et capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de l'Agence et de
la DR. Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité.

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: 2022-60171

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ROUSSEAU PATRICK
Téléphone : -

SIMON MATHILDE
Téléphone :

26 sept. 2022
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Mail : mathilde.simon@enedis.fr

Ref 22-17660.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Offres & Projet

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 1 Chef De Projet Pm Post Trade (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et
renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Vos missions :
Chef de projet
Pilote des projets transverses stratégiques E&C : suivi opérationnel et stratégique,
animation projet, mise en place de l équipe projet (construction et animation d une
équipe projet, rites et rythmes ), suivi du budget, accompagnement du changement
auprès des utilisateurs (supports, communication, démo de déploiement, animation
early adopters ), suivi du delivery en lien avec les delivery managers, mise en place
et suivi des KPI
Product Manager post-trade
Est responsable de la priorisation du backlog post-trade : c est-à-dire la priorisation
des fonctionnalités qui gèrent les événements qui ont lieu à partir de la signature
d un contrat et qui ont un impact sur la gestion des risques pour E&C. Il faut donc
travailler étroitement avec les équipes de gestion des risques et pricers mais aussi
avec la direction de TEEM afin de faire une priorisation par la valeur pertinente.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, vous justifiez d une expérience d au moins 3 ans dans le domaine de
l énergie et particulièrement sur l électricité. Vous connaissez le processus de
gestion d un contrat jusqu à sa gestion de risques. Connaitre la vente d énergie et
la structuration des offres de fourniture d énergie est un plus.
Vous justifiez d au moins une expérience de gestion de projet en environnement
complexe : multi-équipe (plusieurs entités) dans un contexte international et selon une
méthodologie Agile. La connaissance de la mise en place de la méthodologie SAFe
est un plus.
Il est requis pour ce poste d avoir déjà été Product Owner (PO au sens Scrum) en
autonomie sur un applicatif pendant une période d au moins 2 ans. Dans ce cadre,
vous avez donc déjà travaillé avec des outils type TFS DevOps/JIRA.
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Creuser des sujets avec un peu de technicité SI, (comme par exemple : comprendre
un Swagger et savoir lancer une API ou avoir des échanges technico-fonctionnels
avec le responsable de plateforme ) ne vous fait pas peur. Une connaissance
d outils type Postman/Insomnia ou draw.io est un plus.
Vous aimez travailler en équipe et avez des qualités relationnelles reconnues. Vous
faites preuve d initiative et d organisation dans le travail pour mener à bien parfois
plusieurs projets en parallèle et faire remonter les points de blocage auprès de votre
référent si besoin.
Votre capacité à coordonner et à interagir efficacement avec des interlocuteurs aux
profils variés (développeurs, gestionnaires de risques, sales traders, direction,
analystes ) est primordial pour réussir dans ce poste. Ces interactions devront
parfois s effectuer en anglais, vous devez pouvoir vous exprimer et écrire des
documents professionnels en anglais avec facilité.
Compléments
d'information

Assure la bonne coordination avec le Delivery Manager du pôle IT et avec les Product
Owners (particulièrement les PO sur les sujets liés au « post-trade ») ainsi que les
Product managers des autres directions métier E&C.Entretient et continue les
interactions fortes existant aujourd hui avec les équipes de la chaine Downstream
(équipes qui gèrent les flux vers le trading de tous les suppliers Engie)Réalise un
reporting régulier auprès de la direction de TEEM, ponctuellement au comité de
direction d E&C et enfin, auprès des instances de décision de l entité Downstream
(planning, KPI, )
Travaille en bi-nome avec le Product Manager pré-trade.
Participe aux cérémoniaux agiles : Scrum (éventuellement en appui des PO) mais
surtout SAFe (agilité à l échelle en cours de mise en place chez E&C) et aux points
d échanges nécessaires avec les différentes parties prenantes.
Localisation : Lyon Urban Garden (Lyon 7) et déplacements ponctuels sur Paris (sites
de St Ouen et de T1 La Défense). Possibilité de télétravail.

Lieu de travail

6 rue Alexander Fleming LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-17655.01
ENEDIS

Enora DENIEL
Téléphone : Manager

27 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
390

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
ETAT MAJOR AIS
Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence (ais) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures, lAgence Interventions Spécialisées
(AIS) comporte près de 100 salariés répartis sur 5 pôles : 1 BEX 3 pôles
d'intervention 1 pôle Conduite (ACR).
L'AIS, ses principales missions à la maille de la DR Picardie :
ACR : conduite des postes sources et du réseau HTA gestion CART avec RTE
gestion prévisionnelle et relation avec les producteurs EnR
Postes Sources : exploitation, dépannage et maintenance réalisation des travaux
d'investissements en pilotage direct ou en lien avec le BRIPS.
Réseau : maintenance / dépannage des OMT gestion des télécoms d'infrastructures
(Somero, Hawaï) interventions terrain du marché d'affaires (comptages C1-C4, DEIE
grands producteurs) recherche de défauts réseaux HTA et BT
Basé à Amiens, le chef d'AIS a en charge le pilotage opérationnel et managérial de
l'Agence. Dans le cadre des politiques nationales et des orientations régionales :
- Il pilote la démarche prévention sécurité de son agence.
- Il pilote l'activité de l'agence et en garantit l'atteinte des résultats.
- Il pilote la GPEC de l'agence en lien avec le service RH.
- Il accompagne son équipe d'encadrement dans la mise en oeuvre des décisions et
orientations du domaine Patrimoine Infrastructures et des évolutions qui y sont
menées.
- Il est force de propositions, prépare et met en oeuvre les évolutions
organisationnelles.
- Il pilote les actions visant à améliorer significativement la satisfaction des clients,
des autorités concédantes et collectivités locales notamment sur le champ de la
qualité de fourniture électrique.
L'emploi pourra être amené à conduire et à participer à des missions transverses au
périmètre de la DR Picardie.
Il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale réussie, leadership.
Capacités danimation, de pilotage et de conduite du changement.
Des connaissances techniques dans le domaine de lexploitation des postes sources
et de
la conduite seront fortement appréciées.
Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention santé sécurité.
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 liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://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: 2022-60233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

R 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
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ETIENNE FOUSSARD
Téléphone : 06 70 78 95 33
Mail : etienne.foussard@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-17644.01

7 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Pôle Elec /contrôle Commande

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Responsable Catégorie Achat H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction Stratégie & Projet apporte aux clients une valeur ajoutée en amont de
l achat et met en uvre un pilotage suite à une analyse de risques partagée avec le
client renforcé des achats identifiés comme sensibles suite à une analyse de risques
partagée avec le client.
Rattaché à la Direction Stratégie et Projet, le Responsable Catégorie Achat est
responsable de la stratégie achats de sa ou ses catégorie(s) (y compris sur les
dimensions RSE, éthique & conformité), de son élaboration à sa mise en uvre en
lien avec le Responsable Fournisseurs Stratégiques, les Responsables Achats
Projets et la Direction des Opérations Achat.
Il est responsable du bon déroulement du processus achats sur les achats sensibles.
Il accompagne, sur sollicitation, pour les achats courants, la Direction des Opérations
Achat dans la mise en uvre de la stratégie et des plans d action dans le but de
délivrer des contrats performants aux clients.
Il a un rôle d animateur de la communauté en lien avec sa ou ses catégorie(s),
auprès des différents interlocuteurs (Achats, Directions métiers Clientes, Politique
Industrielle, ).
Il est amené à prendre en charge des missions de « Demand Manager » et/ou de
Responsable Fournisseurs Stratégiques s il n y a pas d emploi confié à un autre
acteur de la DAG. Ces missions seront précisées au travers d une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- bonnes aptitudes à manager (leadership, organisation, délégation et contrôle),
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel développé
- collaboration/coopération
- confiance en soi/maîtrise de soi/prise de recul
-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
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- sens du client
- pédagogie
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail

04 RUE FLOREAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

GUEGAN Jean-Pierre
Téléphone : 06 99 48 89 16
Mail : jean-pierre.guegan@edf.fr

Ref 22-17619.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL CONCESSIONS SG
DEL CONCESSIONS

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE D'APPUI ET DE DOCTRINE CONCESSION

GF 15.16.17

1 Expert Economie Des Concessions Et Data H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le métier Concessions pilote la gestion des relations avec les collectivités
territoriales-autorités concédantes sous l angle contractuel. La Délégation
Concessions nationale (5 personnes) détermine la politique concessionnaire au
regard des enjeux et du contexte externe, assure l animation des équipes
Concessions en région. Elle assure la gestion et la mise à disposition d outils
communs nécessaires à l activité et pilote également les relations avec les
fédérations et associations nationales regroupant les autorités organisatrices de la
distribution d énergie.
Le poste est à la fois un poste d expertise du domaine concessionnaire et un poste
d animation/appui des équipes en région. Il comporte :
1/Une dimension interne
- Assurer l expertise de l économie concessionnaire en lien avec la Délégation
Économie : production et fiabilisation des données économiques produites pour les
CRAC et la Plateforme de Données Concessions et accompagnement des équipes
régionales sur ce domaine,
- En lien avec les métiers nationaux (DTI, DRC, Controlling), il assure la cohérence
des postures de GRDF vis-à-vis de l ensemble des autorités concédantes (données
et éléments de langage associés)
- Assurer la production et la mise à disposition des données détaillées des métiers sur
la Plateforme de Données Concession
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- Accompagner les régions dans la préparation des audits de contrôle diligentés par
les autorités concédantes, être en appui des régions sur des questions ponctuelles,
partager les retours d expérience, faire circuler les bonnes pratiques pour monter les
équipes en compétence et gagner collectivement en professionnalisme et
performance
- Dans le cadre du déploiement du nouveau modèle de contrat, il contribue avec la
DTI au développement de l outil de pilotage et de suivi des SDI/PPI.
2/ Une dimension externe : L emploi peut être amené à participer aux audits de
contrôle en appui des équipes régionales et intervenir lors de réunions avec des
collectivités territoriales (au niveau national ou en région).
Profil professionnel
Recherché

Le poste nécessite une compréhension fine du cadre législatif, réglementaire et
régulatoire du modèle gaz, une bonne connaissance des métiers de GRDF en
particulier le métier réseau afin de pouvoir comprendre et analyser les données
métiers ainsi qu une maitrise avérée des outils de Business Intelligence (BI).
- Cadre confirmé avec une expérience si possible dans le domaine Réseau/technique
industrielle et une appétence forte pour le domaine de l économie/finances
- Bonne maîtrise du traitement de données et des outils BI,
- Qualités relationnelles et capacité à travailler en transverse et en mode projet
- Curieux, rigoureux, fiable et autonome
- Capacités rédactionnelles afin de pouvoir transcrire les orientations des métiers en
éléments de langage clairs et convaincants
- Capacité d écoute, de dialogue et de pédagogie (prise de parole externe et
animation des équipes en région)
- Capacité de prise de hauteur de vue et d anticipation
- La Connaissance du distributeur gaz, de son modèle économique et de son
environnement institutionnel sont essentiels

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

Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://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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Cécile BLOUIN NIVAUD
Téléphone : 06.68.93.25.94
Mail : cecile.nivaud@grdf.fr

Ref 22-17614.01

Solange SAHOK
Téléphone : 07.86.43.21.04
Mail : solange.sahok@grdf.fr

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE METHODE PERFORMANCE

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 15

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Le département des Pièces de Rechange et Logistique (DPRL) a pour mission
l approvisionnement et la mise à disposition des pièces de rechanges (PDR) pour
répondre aux besoins de maintenance des Centrales Nucléaires de Production
d Électricité (CNPE).
Le poste est intégré au sein du Service Méthodes Performance (SMP) du DPRL.
SMP décline les stratégies du DPRL par le biais de méthodes, d outils et du pilotage
de processus auprès des CNPE, du DPRL et de l ALN. Il se décompose en 3
équipes parmi lesquelles la cellule contractualisation.
L animateur aura comme missions principales de :
- Représenter la cellule aux instances transverses
- Animer le management visuel de la cellule
- Définir la stratégie de contractualisation répondant aux enjeux du DPRL avec
l équipe contractualisation
- Piloter la feuille de route des contrats
- Elaborer des contrats et accompagner les PSC/PAM dans le processus de
contractualisation
- Contribuer à la démarche OCA
- Organiser et co-animer les comités et instances de pilotage avec la DA, la DPEF
Il/elle est force de propositions pour trouver de nouveaux leviers permettant une
augmentation de taux de couverture des pièces de rechange sous contrat cadre et
pour simplifier le processus.
Il/Elle produit des analyses, des projections, des REX et propose des stratégies et
des plans d'actions pour conseiller le management et la direction du DPRL.

Lieu de travail

1 AVENUE DE L'EUROPE
77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA, merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dsp-csprh-synergie-gesco@edf.fr

20 sept. 2022
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Magali BILLET
Téléphone : 01 78 37 01 16

Ref 22-17612.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT SPI

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, vous êtes en positionné en
tant qu'adjoint du délégué Patrimoine et Infrastructures.
A ce titre, vous assurez le rôle d'asset manager et de Chef d'Etablissement Délégué
au Patrimoine.
Vous animez, en lien avec le délégué Patrimoine et Infrastructures, les chefs
d'agence MOAD Réseau, Cartographie et Hypervision du Service. En veillant aux
enjeux de prévention, d'application des politiques techniques nationales et de respect
des engagements financiers et techniques pris dans les SDI-PPI.
Vous contribuez activement au pilotage de la performance du Service et à sa GPEC.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience managériale réussie de chef d'agence. Vous
disposez d'une connaissance technique des enjeux patrimoniaux.
Vos qualités premières sont la capacité d'analyse, de synthèse et vous disposez d'un
socle robuste de compétences de pilotage budgétaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60243

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de direction

Anthony NAHMIAS
Téléphone : 06 66 67 28 63
Mail : anthony.nahmias@enedis.fr

Ref 22-17779.01

23 sept. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION SAINT LAURENT
45551312

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Directeur Technique H/F

Description de l'emploi

Le Titulaire est rattaché au Chef de Projet SLA et le cas échéant au chef de projet
Activités Graphite à l International
Il s assure de la cohérence technique et contractuelle des éléments émis par les
différents partenaires. Il priorise, organise et planifie ses activités en fonction du
respect des objectifs techniques, de coûts et de délais fixés par le contrat de projet
établi par le Directeur de Ligne Projets avec le Chef de Projet.
Il intervient dans le : management de projet, sûreté, sécurité, assurance qualité
Il est confronté à l adaptation des plannings aux échéances et aux urgences
opérationnelles, à la proposition de solutions en vue de satisfaire l intégration
d objectifs imprévus et parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il a un rôle d appui technique du chef de projet dans l encadrement des études
d ingénierie
Il est le garant des référentiels techniques utilisés pour la conception de l installation
Il pilote en particulier l établissement du référentiel de sûreté et les affaires en phase
stratégique et il contribue avec le chef de projet au pilotage des relations avec
l Autorité de Sûreté Nucléaire sur le périmètre du projet
Il challenge les études d ingénierie au vu du juste niveau de leurs spécifications et
est en capacité de décider de l applicabilité du référentiel
Il s assure que le cadrage des livrables attendus soit adapté aux enjeux des projets.
Il contrôle que ses livrables y répondent au juste niveau
Il pilote des livrables transverses à la Ligne Projets Déconstruction de Déchets des
Réacteurs Graphite ou des lots du projet AGI. Ces activités lui sont confiées en
accord avec son chef de Projet, à qui il rend compte de l avancement des activités
confiées au chef de projet AGI
Il assure le pilotage de l allocation des ressources d ingénierie (DP2D, CENG,
Graphitech) pour le compte du projet SLA, à travers l élaboration des plans de
réalisation et du PMT
Il contribue à la consolidation et à la vérification du reporting technique sur
l ensemble du périmètre du projet

Compléments
d'information

Le Titulaire est en interface :
avec les chefs de projet avec qui il s assure du bon cadrage des livrables ;
avec les chefs de Lots et le chef de la Structure Déconstruction du projet
Saint-Laurent A ;
avec les managers des entités d ingénierie internes ou externes le cas échéant ;
avec le Directeur de Lignes de Projets pour expliquer ses positions.
Il est évalué par le Chef de Projet au cours de l entretien annuel qui porte sur
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l atteinte de ses objectifs, l Appréciation Du Professionnalisme (ADP) et la
négociation de nouveaux objectifs pour l année à venir.
Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ASTREINTE
ALERTE

FARAUS ALEXIS

Ref 22-17773.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
INSTALLATION
ETAT MAJOR (04121)

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Adjoint Chef De Service /b 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

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LASSALLE ERIC

22 sept. 2022
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Ref 22-17771.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION COORDINATION APPUI TRANSFORMATION
3040 01 05

Position B

SUPPORT
Communication

GF 16

1 Manager Communication H/F

Description de l'emploi

La mission consiste à définir, en lien avec la Responsable Communication, la
stratégie et le plan de communication interne et externe d Edvance.
Le/la manager communication en pilote sa mise en uvre, tout en veillant à sa
cohérence avec le plan stratégique d Edvance.
Plus spécifiquement, dans les deux années à venir, il/elle sera amené.e à :
En communication interne :
- Consolider l identité et les valeurs communes qui construisent le collectif
d Edvance dans une phase de croissance importante des effectifs ;
- Partager l avancée des projets et faire adhérer aux enjeux de l entreprise avec
l ensemble des collaborateurs et notamment à travers l organisation d événements,
de séminaires
- Partager les enjeux de la transformation et accompagner les évolutions
- Promouvoir les échanges sur ces sujets dans un collectif multisite et multiculturel ;
- Animer et renforcer le réseau des correspondants communication présents sur les
sites (yc Bristol et Erlangen).
- Elaborer les argumentaires et éléments de langage nécessaires à la compréhension
de la stratégie et des enjeux d Edvance

Profil professionnel
Recherché

En communication externe :
- Construire et mettre en uvre un plan de communication pour accompagner le
déploiement de la marque employeur Edvance (dans un premier temps en France
puis en Grande-Bretagne) en s appuyant notamment sur les relations presse et les
réseaux sociaux.
Le/la manager communication managera directement l équipe communication
d Edvance, composée de 2 chargés de communication à Paris et une chargée de
communication à Lyon et animera les correspondants Communication du UK et
Allemagne.
Il/elle établira et pilotera le budget annuel associé à ces activités. Il/elle évaluera le
retour sur investissement des actions mises en uvre, apportera les inflexions issues
des retours d expérience et effectuera les arbitrages nécessaires, en concertation
avec la Responsable Communication.

Lieu de travail

LE FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LAURENCE POMMIER
Téléphone :

22 sept. 2022

Ref 22-17370.02
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Date de première publication : 31 août 2022
Date de dernière publication : 7 sept. 2022
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT NOUVELLES FILIERES (403404)
Pilotage Ingénierie de Projets (40340401)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi

La mission de l ingénieur travaux est celle de Responsable Construction Siège
(RCS). Elle consiste, au sein du groupe pilotage de projet, à porter les composantes
chantier dans le développement et la réalisation des affaires.
Plus particulièrement, le responsable construction siège réalise les activités suivantes
en lien avec l équipe projet et l équipe étude :
Définition des contraintes et enjeux de la phase de réalisation (travaux / essais) des
affaires.
Estimation des coûts des travaux, de leurs durées.
Intégration des exigences travaux / essais notamment sécurité et environnement,
qualité, organisation de chantier dans les documents produits par CIST-INGEUM et
en particulier dans les cahiers des charges.
Préparation des chantiers, en lien avec les exploitants quand il s agit
d interventions sur des sites en exploitation : définition des fonctions recquises
(organigramme), note d organisation, analyse de risque, préparation de la
surveillance
Promotion des démarches de prévention en matière de sécurité et de préservation
de l environnement.
Réalisation de visites de site, accompagnement des équipes en charge de la
surveillance.
Organisation du reporting des activités de site.
Nota : le RCS peut également se voir confier des missions de suivi de chantier en
renfort ou au lancement des activités.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience dans le domaine de l ingénierie thermique classique ou
nucléaire. Le titulaire de l'emploi aura également une grande expérience des
chantiers et/ou des activités de maintenance. Il saura appliquer les méthodes et les
processus de l'ingénierie. Il sera capable de travailler en équipe et de respecter les
objectifs de qualité, de coût et de délai. Il fait preuve de rigueur et de formalisme dans
le recueil et le traitement de l information.
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PGI ). Utilisation de Caméléon
pour le suivi sécurité.

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de Chef de Projet en plage B
Des déplacements et des missions courtes en France métropolitaine, dans les
DROM et à l international sont à prévoir.

Lieu de travail

CAP AMPERE 1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Olivier BOILEAU
Téléphone : 01 43 69 36 04

14 sept. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé de l'emploi modifié de Ingénieur Travaux B à Chef de Projet B

Ref 22-17719.01

Date de première publication : 7 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 16.17

1 Responsable Reg Solidarite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
au sein d une Direction Commerciale Régionale (DCR), sur la Direction
Développement et Territoires :
- le management des équipes solidarité,
- le pilotage des activités, la négociation des objectifs correspondants et l atteinte des
résultats,
- le pilotage du processus solidarité,
- la qualité des relations avec les partenaires institutionnels et associatifs régionaux
relevant de la solidarité,
- la valorisation de la politique du groupe EDF auprès des acteurs locaux dans le
cadre du Plan d Action Territorial (PAT) régional,
afin de garantir le respect de la règlementation et la mise en uvre de la politique
solidarité d EDF, la qualité des délais et des réponses apportées.
- Il est amené à prendre position pour traiter les situations des clients particuliers très
sensibles pour l entreprise dans le cadre de ses délégations,
- Il pilote le fond de solidarité logement en région en conformité avec le cadrage
national. Il pilote le budget des dépenses d exploitation pour les structures de
médiation sociale (Pimm s ) et participe aux instances départementales impliquées
dans le domaine de la précarité énergétique,
- Il garantit la qualité de la relation avec les organismes compétents (CCAS, Conseils
Généraux, ) et les associations,
Il contribue à la préparation et au portage des CRAC.
L emploi favorise le développement de la compétence et de la performance collective
et individuelle de ses collaborateurs par le partage de son expérience, de sa
connaissance des métiers et des offres du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Des capacités de management, d'animation, de coaching et de négociation sont
nécessaires pour ce poste.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir.
A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
402

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Eric LABROUE
Téléphone : 05 24 99 55 33 ou 06 85 93 98 71

21 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 8 sept. 2022

Ref 22-17711.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
EM
CABINET COM INTERNE
652300102

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerce d EDF, la Direction du Marché des Clients
Particuliers (DMCP) commercialise des offres d électricité, de gaz et de services.
Plus de 12 ans après l ouverture du marché et malgré une concurrence intense, EDF
demeure le fournisseur préféré des Français avec 24 millions de clients en électricité
et est le 1er fournisseur alternatif en gaz avec 1,4 million de clients.
Pour atteindre ces résultats, la Direction du Marché des Clients Particuliers innove
sans cesse pour répondre aux attentes des clients avec de nouvelles offres, de
nouveaux outils numériques, et toujours une haute qualité de service.

Profil professionnel
Recherché

L emploi est directement rattaché au Directeur du marché des clients Particuliers.
Vos missions consistent à appuyer le Directeur sur les dossiers du marché (rédaction
de notes et argumentaires, préparation des interventions externes et internes ) et
dans la gouvernance de la DMCP et des filiales présidées par le Directeur de marché.
Vous assurez également :
la coordination avec les directions opérationnelles du marché
l interface avec le cabinet du Directeur exécutif
l animation du marché des clients Particuliers, notamment par la définition du plan
de communication interne
le pilotage , la conception et la mise en uvre des actions d animation du marché
la gestion de la performance opérationnelle et budgétaire de l Etat-major de la
DMCP La maitrise des risques liés à l activité.
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Compléments
d'information

Vous disposez des compétences nécessaires pour assurer à la coordination et à la
gouvernance du marché : fortes qualités d anticipation, d analyse et de synthèse,
alliées à un solide sens relationnel et à une expression orale et écrite parfaitement
maîtrisée.
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle, en particulier sur le Marché
Résidentiel constitue un atout supplémentaire.

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).

FOURNY FLORIAN
Téléphone : 06 85 83 43 08

21 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CONTACT

Ref 22-17770.01

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES (305752)

Position B

SUPPORT
RH

GF 17

1 Conseiller Parcours Professionnel H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe RH du CIH, le Conseiller Parcours Professionnel est un acteur
majeur de la mobilité et du redéploiement:
Accompagner les projets professionnels des salariés
- Aider les salariés dans la construction et la mise en uvre de leur projet de parcours
professionnel
- Analyser l adéquation entre les compétences détenues et le projet professionnel
- Apporter des conseils pour la recherche de poste en identifiant des moyens pour
atteindre les objectifs visés
- Donner une vision du marché de l emploi au sein de l Unité, et plus largement au
sein du Groupe
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- Gérer les dispositifs accompagnant la mobilité
- Assurer un premier niveau d information sur les projets externes (PAME, CCE ) et
suivre les salariés qui pourraient réintégrer l Unité

Collaborer avec les managers
- Analyser la situation professionnelle et le contexte dans lesquels s'inscrit le projet de
parcours professionnel
- Réaliser le sourcing de candidats pour satisfaire les besoins actuels et futurs du CIH
et alimenter les viviers
- Faire des propositions sur les tables de succession (managers, experts, chefs de
projet, expatriés ). - Proposer les salariés pour les emplois vacants et soumettre ces
propositions au Comité des Carrières (COCAR)
- Organiser les Comités Carrière et les People Review des structures de l Unité
- Informer, conseiller et accompagner les managers sur les politiques et dispositifs
relatifs aux parcours professionnels
- Être en appui sur leur posture et pratique managériale
- Préparer l avenir en organisant la détection et l accompagnement des talents et
futurs dirigeants

Partager l information en réseau afin de contribuer à la fluidité du marché de
l emploi du Groupe
- Travailler en réseau avec les CPP des autres Unités et les acteurs de la mobilité
Groupe
- Contribuer et participer aux comités fluidité
- Contribuer à la mise en visibilité des métiers du CIH pour en améliorer l attractivité
- Élaborer, piloter et mettre en uvre des dispositifs de mobilité et
d accompagnement professionnel
Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Connaissance des métiers de l hydraulique
- Excellente écoute pour réunir un maximum d informations
- Empathie pour mettre en confiance / Goût pour l accompagnement des personnes
- Capacités relationnelles et intelligence émotionnelle
- Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes
- Aisance dans la communication écrite et orale
- Compétences techniques de l entretien (objectifs - conduite structuration
formalisation)
- Travail en réseau
- Capacité d'analyse et de synthèse afin d identifier les acquis professionnels et
personnels ainsi que les pistes de progrès
- Disponibilité (déplacements à prévoir)
- Force de conviction et de persuasion (auprès des salariés et du management)
- Optimisme et capacité à diffuser du dynamisme et de l envie
- Sens de la diplomatie pour aider à faire prendre conscience
- Intuition pour « estimer » le mental des candidats
- Résistance à la pression, notamment affective

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
4 allée du lac de Tignes
La Motte-Servolex
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claudia CHATENET
Téléphone : 06.89.09.40.09
Mail : claudia.chatenet@edf.fr

Ref 22-17753.01

22 sept. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position A

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que membre du CODIR de la DR Aquitaine Nord vous participez aux
décisions du Comité de Direction, pilotez le domaine Opération et contribuez à la
qualité du climat social de l'unité ainsi qu'à la mise en oeuvre des stratégies arrêtées.
L'emploi est directement rattaché au directeur de l'unité.

Ce Domaine est principalement composé de 6 agences : Agence Interventions
Dordogne, Interventions Territoires Girondins, Interventions Lot et Garonne, Bordeaux
Métropole, TST et ASGARD. Ce domaine comprend environ 650 agents.

Vous êtes garant de la performance opérationnelle des métiers de votre domaine, du
respect des différents prescrits internes et de la réglementation externe en constante
évolution.

Les principaux enjeux sont :

- la prévention sécurité des agents sous votre responsabilité et celle des prestataires
- l'amélioration continue de la satisfaction des parties prenantes concernés par la
maintenance réseau

Vous êtes engagé(e) dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
qu'à l'externe au travers de la sensibilisation des entreprises prestataires.
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Dans le cadre du Projet Industriel et Humain d'Enedis ainsi que dans le cadre du
projet managérial de l'unité, vous êtes engagé(e) dans la modernisation et la
simplification de l'environnement de travail, au profit des clients (fluidification des
nombreuses interfaces, outils de mobilité, développement d'applications métiers,
etc...).

L'emploi comprend une permanence de direction.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management.
Connaissance en technique de réseau.
Le titulaire de l'emploi prendra une astreinte territoriale ou métier.

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 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: 2022-60396

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

Permanence
de
direction

Jean PAOLETTI
Téléphone : 06 70 44 42 41
Mail : jean.paoletti@enedis.fr

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

Ref 22-17717.01
EDF

26 sept. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
FINANCES
DIR PILOTAGE PERF & SYNTHESE
TRAJECTOIRE FI & REGULATION
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ENJEUX LT NON REGULE FRANCE
Position A

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 17

1 Ingénieur Financier Senior H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste est chargé d'analyser les équilibres financiers de moyen et long
terme des activités « non régulé France » d'EDF et d établir les coûts de référence
du parc de production France, sous la supervision d'un responsable de département.
L'objectif est :
-d'informer et d'alerter la tête de Groupe sur l'impact financier des évolutions
réglementaires,
-de proposer au Comex des postures possibles dans les discussions et négociations
avec les interlocuteurs externes (DGEC, CRE, APE, Cour des Comptes, Commission
Européenne).
-de challenger les grandes orientations industrielles du Groupe,
-d assurer une expertise en interne en termes de modélisation, de calculs de
valorisations et de calculs des coûts de production,
-d établir les référentiels de coûts de production destinés à l interne et à l externe.
Les analyses portent sur les questions d'actualité dont les enjeux financiers sont
importants pour l'entreprise : régulation du nucléaire, financement du nouveau
nucléaire, valeur du parc de production, grand carénage, durée de vie des centrales
nucléaires, fermeture de Fessenheim, CEE, mécanisme de capacité, évolution des
TRV, mise en concurrence des concessions hydrauliques, réforme des retraites...
En lien avec le responsable de département, le titulaire :
-vérifie la cohérence des hypothèses des directions opérationnelles (DPNT, DIPNN,
DOAAT, DCO...),
-analyse les résultats des simulations détaillées des équilibres financiers à long
terme,
-développe des outils de simulation simplifiés permettant de construire des éléments
pédagogiques pour l'interne et d'appuyer les discussions avec les interlocuteurs
externes,
-contribue à l élaboration des coûts de production réalisés et prévisionnels moyen
terme sur le parc total à partir des éléments de comptabilité générale et analytique,
-analyse et explique les évolutions des coûts à partir des revues analytiques des
entités.
Compte-tenu de la sensibilité et du caractère médiatique des sujets traités, le titulaire
est tenu à une stricte confidentialité.

Profil professionnel
Recherché

Formation : Finance et/ou Ingénieur
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
-Expérience significative dans le secteur de l'électricité, idéalement dans l'optimisation
du système électrique et de la valorisation de l'électricité sur les marchés
-Expérience en analyse financière appréciée
-Rigoureux, méthodique, qualités d analyse, capacité de synthèse et aisance
rédactionnelle
-Pédagogique afin de vulgariser de manière synthétique des sujets complexes

Lieu de travail

14 RUE MOREL SAINT OUEN
( Seine-Saint-Denis - 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://rhecs.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
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PERROTIN Thomas

21 sept. 2022

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 6 sept. 2022

Ref 22-16746.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR (0401)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attaché /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au département, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de qualité, de
disponibilité et de coûts.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GRANGER Laurent

13 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date forclusion Envoi des candidatures
- date de forclusion repoussée

Ref 22-17597.01
ENEDIS

Date de première publication : 6 sept. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
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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
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60018

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anne DELBOUYS
Téléphone : 06 82 01 85 33
Mail : anne.delbouys@enedis.fr

Ref 22-17777.01

5 oct. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
ETAT MAJOR

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Chef De Delegation H/F

Description de l'emploi

L'emploi pilote la Délégation Ingénierie Ensembliers Déconstruction (DIED) qui réalise
les études de scénario de démantèlement, contractualise la réalisation des travaux
associés, établit les coûts des travaux liés au démantèlement, et développe des
procédés spécifiques liés au démantèlement (robots, outillages télé-opérés,
assainissement ...). A ce titre, il a en charge l'animation managériale des chefs de
groupe de sa délégation, et porte la responsabilité TCD (Technique, Coûts, Délais)
des études produites. Il établit la GPEC de son entité et s'assure de l'adéquation
charges/ressources, de façon à être en mesure de répondre aux besoins d'étude
exprimés par les projets de la DP2D.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CASTEIGTS JEAN-CHRISTOHE

22 sept. 2022
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Ref 22-17670.01

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DRH
MISSION COMPETENCE PERFORMANCE
30005105

Position A

SUPPORT
RH

GF 18

1 Chef De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Mission « Compétences et Performance » est une des quatre Missions de la DRH
DIPNN (Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire). Elle pilote l adéquation,
sur le moyen et long terme, entre les besoins de compétences et les compétences
réelles des métiers de l ingénierie. Elle est, en particulier, responsable pour tout le
périmètre de la DIPNN :
De l actualisation régulière de la GPEC et de la prospective métier, pluriannuelles,
De l élaboration annuelle du PMT RH,
Du suivi annuel des effectifs,
De la bonne réalisation des programmes de recrutement, de professionnalisation, de
formation, de transfert des compétences, d alternance et de stages de fin d études,
Du pilotage de l Académie des Métiers de l Ingénierie Nucléaire,
Du pilotage du programme de Knowledge Management de la DIPNN dans le cadre
d Excell,
De l animation du réseau OPALE de la DIPNN, et de la professionnalisation des
managers dans le cadre du plan de transformation de la DIPNN,
Avec la Mission « Gestion de carrière et international », elle est co-responsable de la
politique de mobilité de la DIPNN et contribue à l animation des CPP de la direction.
Elle porte des activités transverses pour l ensemble de la DRH DIPNN : contrôle de
gestion et études RH.
L ensemble de ces missions ont une importance stratégique pour la DIPNN qui,
depuis plusieurs années, met en oeuvre un plan d actions pluri-annuel pour maîtriser
la criticité de ses compétences, plan d actions qui s inscrit depuis 2019 dans le
cadre du programme Excell.
La Mission « Compétences et Performance », en plus du Chef de Mission, est
composée de 6 cadres (en plage A et B) et de 1 alternant.

Profil professionnel
Recherché

Elle est notamment en relation avec :
La DRH Groupe (Direction de l Emploi, Direction de la Formation et de la
Professionnalisation),
Le Programme Excell,
L UFPI (Unité de Professionnalisation pour la Performance Industrielle),
Le programme de transformation de la DIPNN,
L Université Groupe du Management,
Le CODIR et le management de la DIPNN,
Le projet Nouveau Nucléaire France
Le CODIR RH de la DIPNN,
Les autres DRH du Groupe EDF, et notamment de la DPNT, de Framatome et
d EDF Hydro,
Les Plans de Développement des Compétences (PDC) de l ingénierie nucléaire.
Les trois autres Missions de la DRH DIPNN : « Gestion de carrière et international »,
« Prévention Sécurité », « Relations et Transformations Sociales »
La commission « Emploi Formation » du GIFEN (Groupement des Industriels
Français de l Energie Nucléaire)
Rôle du Chef de la Mission
Il assure l adéquation entre le travail de la Mission et les besoins métiers et
stratégiques de la DIPNN dont il se nourrit en permanence, et qu il partage.
Il apporte une vision pluriannuelle : le développement des compétences est un
investissement, dont les résultats ne sont pas toujours immédiats, et qui demande de
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la continuité et de l abnégation.
Il fait vivre des relations de partenariat et de coopération avec l ensemble des parties
prenantes avec lesquelles la Mission travaille, et notamment avec le management et
les métiers de la DIPNN dont il se maintient très proche.
Il manage et anime la Mission, en responsabilisant ses collaborateurs.
Il appuie le DRH de la DIPNN sur ses champs de responsabilité.
Le Chef de la Mission intervient régulièrement à Wagram, à Smartsides et à Saclay.
La DRH de la DIPNN met en oeuvre les démarches OPALE et TAMA (Travailler
Autrement Manager Autrement) dans lesquelles le travail à distance et un
management responsabilisant sont encouragés
Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +4/+5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) : RH /
Management
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans
Vous avez un excellent relationnel.
Vous savez anticiper.
Vous savez mener les différentes étapes d'un projet, en mode collaboratif.
Vous avez une importante force de travail.
Vous êtes innovant

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Béatrice TALLON
Mail : beatrice.tallon@edf.fr

Ref 22-17662.01

20 sept. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 11 GRAND CARENAGE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Chargé De Missions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l EM DPN,l emploi est responsable de plusieurs lots repartis dans les
projets GK (principalement sur VD3 1300 (Lot B),VD4 1300)
Il assurera le suivi des CNPE palier 1300 comme correspondant dans l équipe
d appui à la réalisation,et dans le projet GK VD4 1300,le pilotage du lot transfert à
l exploitant.
Membre de l'équipe projet chargée de l appui à la réalisation du programme Grand
Carénage de la DPN, il est responsable de l appui à la préparation des activités sur
les CNPE et à l'optimisation/industrialisation au niveau national.Il met en uvre une
démarche palier mutualisée de préparation des arrêts pour les VD3 1300(lot B)et VD4
413

1300 par capitalisation du REX de la préparation et de la réalisation de la TTS.Il
organise et dirige les comités de pilotage opérationnel periodiques auquel participe
les membres transverses nécessaires.
Au titre de la réalisation des activités concernées:
-coordonne et suit la réalisation des avant-projets,en lien avec les responsables des
projets industriels des CNPE.Il dirige et accompagne la capitalisation du REX et
l'industrialisation à l ensemble des CNPE,apporte sa contribution pour optimiser le
contenu technique des activités des projets GK dont il porte un lotissement.Il assure
l'animation des correspondants de CNPE pour conduire les GT qu'il met en place
pour assurer la préparation technique des activités sur les aspects ADR,TEM et
planification.Il conseille et assiste les équipes de Direction des sites qui doivent
anticiper les actions nécessaires au rythme du rétro-planning de préparation des
activités des projet GK dont il est le porteur vis à vis de l appui à la réalisation

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance technique des CNPE et des entités nationales
transverse.Expérience dans les métiers du nucléaire,et de management de projet ou
management d experts.Aisance relationnelle pour conseiller et appuyer les directions
de CNPE

Compléments
d'information

poste ouvert"mon job en proximité".De nombreux déplacements sur CNPE,Centre
d ingenierie DIPDE et CNEPE

Lieu de travail

CNEPE
8 RUE DE BOUTEVILLE
37000 TOURS TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Pascal RAYEL
Téléphone : 01 43 69 1047
Mail : pascal.rayel@edf.fr

20 sept. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

414

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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