
Annonces publiées entre le 9 sept. 2022 et le 12 sept.
2022

Ref  22-17975.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique D'exploitation En Pepiniere 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'agent technique est
responsable de l'application des fondamentaux sur le terrain.

Posture et rôles clés de l'agent technique :

- il est garant de la réalisation de la surveillance en local au travers de la ronde de
relevés de paramètres et des rondes d'observation.
- Il réalise les lignages et mise en configuration de circuits dans le respect des
référentiels, en relation avec la salle de commandes et le bureau de consignation.
- Il assure des diagnostics de qualité sur le terrain (analyse 1er niveau).
- Il rédige des demandes de travail de qualité, afin de réaliser au bon moment les
interventions de maintenance nécessaires.
- Il rend compte à l'opérateur, avec précision et rigueur, des actions qu'il a réalisées.
- Il propose et réalise des modifications sur les documents opérationnels mis en �uvre
sur le terrain.
- Il met en �uvre rigoureusement les PFI.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X 8.
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Emploi actif à 100%

Equipe en réduction collective du temps de travail à 32 H.

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

26 sept. 2022

Ref  22-17973.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

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

Description de l'emploi Être conseiller clientèle, c�est répondre à l�ensemble des demandes de nos clients.

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

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 70
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et
l�accompagnement des clients concernés par le projet « changement de gaz ».

Intégré à notre plateau téléphonique, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs et :
� Vous assurez l�accueil de tous les clients, vous assurez la promotion des usages
du gaz naturel aux prospects, vous traitez les demandes d�accès au réseau gaz.
� Vous réalisez des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
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ponctuelles.
� Vous accompagnez les clients dans la gestion du projet changement de gaz (Aide à
l�inventaire, conseil, �)
� Satisfaction et fidélisation sont deux des piliers de l�AGNRC.

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Vous exercez ces activités dans un cadre réglementaire défini par les règles,
clientèles, commerciales, administratives, juridiques, techniques, de prévention
sécurité.

L�emploi est localisé à Roubaix à 15 minutes de Lille.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions)

Profil recherché :

Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Cécile WARTELLE
Téléphone : 06.77.37.42.31
Mail : cecile.wartelle@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17972.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Être conseiller clientèle, c�est répondre à l�ensemble des demandes de nos clients.

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

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 70
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et
l�accompagnement des clients concernés par le projet « changement de gaz ».

Intégré à notre plateau téléphonique, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs et :
� Vous assurez l�accueil de tous les clients, vous assurez la promotion des usages
du gaz naturel aux prospects, vous traitez les demandes d�accès au réseau gaz.
� Vous réalisez des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
� Vous accompagnez les clients dans la gestion du projet changement de gaz (Aide à
l�inventaire, conseil, �)
� Satisfaction et fidélisation sont deux des piliers de l�AGNRC.

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Vous exercez ces activités dans un cadre réglementaire défini par les règles,
clientèles, commerciales, administratives, juridiques, techniques, de prévention
sécurité.
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L�emploi est localisé à Roubaix à 15 minutes de Lille.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions)

Profil recherché :

Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Cécile WARTELLE
Téléphone : 06.77.37.42.31

3 oct. 2022
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Mail : cecile.wartelle@grdf.fr

Ref  22-17963.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE
AI DROME ARDECHE V

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'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Valence.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et 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 chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité., ainsi vous
devrez résider dans la ZHA de Valence

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des réseaux
gaz et des activités clientèles.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le 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
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conditions.

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

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

Lieu de travail 23 ALLEE PAUL DECAUVILLE 26000 VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Cyril Bellier
Téléphone : 06.20.67.55.60

Mail : cyril.bellier@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17960.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE 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 En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de La Bathie.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de LA
BATHIE/ALBERTVILLE
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le 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 Égalité professionnelle.

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

Lieu de travail ZAC DES AROLLES 73540 LA BATHIE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie AUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17956.01 Date de première publication : 12 sept. 2022
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G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

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)
� 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
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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-csp@enedis-grdf.fr

BOUDRA Nora
Téléphone : nora.boudra@grdf.fr
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

3 oct. 2022

Ref  22-17946.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE
AI ISERE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !

� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 20
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
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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 professionnel.

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et vous savez vous adapter aux
imprévus.

Compléments
d'information

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

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

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

� 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 Égalité professionnelle.

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

Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET PARISET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02

Mail : romain.bardelli@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17945.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER
AI ALLIER V

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 Etre Technicien(ne) Gaz, c�est veiller à la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz des foyers et des entreprises; c'est garantir au mieux la sécurité des personnes
et des biens sur son territoire d�intervention; c'est réaliser des opérations intervention
clientèle programmées chez le client En tant que Technicien(ne) Gaz, vous effectuez
les activités d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz : conduites
enterrées, CI/CM, accessoires du réseau...
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et raccordements sur réseaux, vous
renouvelez des canalisations ; vous entretenez les vannes, robinets, postes de
détente ; vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications�
Vous réaliserez les interventions auprès des clients, définies dans le catalogue de
prestations: mise en service, pose de compteur, dépannage sur les branchements et
comptages, ...
Vous travaillez sous l�autorité des responsables de site et dans le cadre des règles
techniques et de sécurité en vigueur.
Vous assurez également l�astreinte jour et nuit, soit pour de simples pannes, soit en
cas d�intervention urgente. De ce fait, vous devrez être domicilié dans la Zone
d�Habitat d�Astreinte de Montluçon.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (tablette 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.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous êtes titulaire du permis et vous disposez d�une connaissance ou expérience en
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matière d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de
l�exploitation.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous apporterez votre collaboration et serez soutenu au quotidien par vos collègues
et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 42 RUE JULES BOURNET 03100 MONTLUCON 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

Jean Yves DECABANE
Téléphone : 06.68.13.93.56

Mail : jean-yves.decabane@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17939.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Orléans, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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.
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L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Pour Orléans :

- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 28 %
- 3 enfants et + : 33 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60042

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06 20 37 73 83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17938.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS/GIEN

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
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qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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.

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Pour GIEN, les taux sont :

- pas d'enfant : 13%
- 1 enfant : 17 %
- 2 enfants : 20 %
- 3 enfants et + : 23 %
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60044

Lieu de travail R  JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17937.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS/GIEN

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Montargis, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
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aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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.

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Pour Montargis :

- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60045

Lieu de travail 98  R  ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17934.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES/LURAY

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Luray, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
·         Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations
liées aux panneaux de comptage et aux branchements
·         Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous
réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des
réseaux aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
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L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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.

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Les taux pour LURAY :

- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 25 %
- 3 enfants et + : 29 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60046

Lieu de travail 1 Bis rue François Mitterrand LURAY ( 28500 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Philippe PARIS
Téléphone : 06 85 93 44 65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17933.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN/NOGENT

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chateaudun, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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.

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Les taux pour CHATEAUDUN :

- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60047

Lieu de travail 2  RUE CORNILLEAU CHATEAUDUN ( 28200 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06 24 27 24 91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022
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Ref  22-17928.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHARTRES/LURAY

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 La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Chartres, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Les taux pour  Chartres :

- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60052

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Philippe PARIS
Téléphone : 06 85 93 44 65

Mail : philippe.paris@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17926.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CHATEAUDUN/NOGENT

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent -ast  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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.

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Les taux pour NOGENT :
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- Sans enfant : 12 %
- 1 enfant : 15 %
- 2 enfants : 18 %
- 3 enfants et + : 21 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60056

Lieu de travail RUE DES ECOTAIS-ZI AUNAY NOGENT LE ROTROU ( 28400 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06 24 27 24 91

Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17925.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
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Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint Doulchard sont :

Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR: 2022-60289

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17915.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

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'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Saint-Vallier.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
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.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et 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 chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA Saint Vallier

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation, de maintenance et
construction des réseaux gaz et des activités clientèles.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client
Faisant preuve d'initiatives et d'innovation

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

28



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 Égalité professionnelle.

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

Lieu de travail Z.I. LES ILES 26240 SAINT VALLIER 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17372.02 Date de première publication : 31 août 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la maintenance
préventive et corrective des postes de détente réseaux, de livraison client et
Biométhane du territoire Ile de France. Cette activité a pour objectif de garantir la
sécurité de ces installations stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer
un comptage d'énergie fiable et donc de satisfaire le client gaz. L'activité est planifiée
par un groupe de préparateurs. Le candidat se verra proposer des tournées
journalières et s'intégrera dans la démarche brief/debrief afin de communiquer
l'intégralité des éléments majeurs liés à son activité.
L'emploi assure également la pose de stations de télé-exploitation sur les Postes de
détente réseau. A ce titre, il regroupe la connaissance technique nécessaire à la mise
en oeuvre de la pose en lien avec la maintenance préventive des PDR. Il sera
également amené à intervenir sur des postes d'injections de Biométhane.

Le candidat assurera la traçabilité de tous les actes réalisés dans la GMAO, base de
données patrimoniale recensant les PDR, PDL et PBM. Il utilisera pour cela les outils
de mobilité MSG qui lui sont confiés.

En complément de ces activités, l'emploi montera en compétences sur les activités
liées au biométhane, notamment sur les prélèvements de gaz et sur la maintenance
préventive associée.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est emprunt d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Connaissances et expérience souhaitées dans la maintenance préventive et
corrective postes de détente réseau
Rigueur, autonomie, sens client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Des déplacements en Ile de France pourront être à prévoir occasionnellement.
Conscient des enjeux clients pour GRDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client.
En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour GRDF,
notamment les producteurs Biométhane.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - 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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

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

5 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.09.2022 AU 05.10.2022

Ref  22-17911.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
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sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences ; les taux d'ANL pour le lieu de travail d'ORLEANS sont :

Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR: 2022-60293

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17910.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
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dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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

Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Châteauroux sont :

Sans enfant = 13%, 1 enfant = 17%, 2 enfants = 20%, 3 enfants et + = 23%.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR: 2022-60295

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17909.01 Date de première publication : 12 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV BESA

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60557

Lieu de travail - CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17906.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
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FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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

En application de la politique Fluidité des Compétences,  les taux d'ANL pour le lieu de travail de
Tours sont :

Sans enfant = 20%, 1 enfant = 25%, 2 enfants = 30%, 3 enfants et + = 35%.

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

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR: 2022-60296

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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gestion prenante

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17904.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV LONS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Besançon, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-60553

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17902.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Sausheim. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 10 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant qu'opérateur, vous réalisez les travaux de dépannage et d'entretien, sous
tension, sur les réseaux aériens HTA en combinant trois méthodes de travail sous
tension : distance/potentiel/contact.

Vos activités se déroulent principalement à l'extérieur.

En fonction des besoins du service, une prise d'astreinte peut être envisagée.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide condition physique qui vous rend à l'aise pour le travail en
hauteur et à l'extérieur.

Vous êtes rigoureux, méthodique et précis dans vos gestes.

Vous avez le sens du travail en équipe.

Vous avez de bonnes connaissances techniques en électricité HTA.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-60483

Lieu de travail - 12 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD CEDEX ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

DUNAND NICOLAS
Téléphone :     

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17901.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIR ET CHER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
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ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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

Les taux d'ANL pour le lieu de travail de La Chaussée Saint Victor sont :

Sans enfant = 16%, 1 enfant = 20%, 2 enfants = 24%, 3 enfants et + = 28%.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR: 2022-60297

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

30 sept. 2022
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Ref  22-17896.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à c�ur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous !

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA)de l'Agence d'Interventions Val de
France, vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Clientèle et Réseau.

Vos principales missions sont :
- Réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) ;
- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle (à l'aide de l'outil
Cinke Programmation) ;
- Être en appuis aux techniciens sur l'aspect contractuel des interventions ;
- Réaliser des appels sortants vers nos clients pour confirmer certains de nos
rendez-vous.

Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées, par exemple : recours
contre tiers, commandes, facturation de recettes, être en appui dans le traitement des
réclamations sur la Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au
périmètre des activités du domaine Opérations.

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

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez le goût du travail en équipe.

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'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
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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.

Pour Orléans:
- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2022-60049

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Karine DA CUNHA
Téléphone : 06 76 84 55 34

Mail : karine.da-cunha@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17882.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7j et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

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

Compléments
d'information 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: 2022-60339

Lieu de travail 17  ROUTE DE LUCHON
JUZET DE LUCHON ( 31110 ) 
( 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-17881.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Compléments
d'information 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: 2022-60544

Lieu de travail 57  ALLEE SEBASTOPOL
GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 sept. 2022

Ref  22-16980.02 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Secteur Rennes (35)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein du secteur d'un collectif de 6 personnes vous contribuez au bon fonctionnement du
réseau de transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous
la responsabilité du secteur de Rennes en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l�environnement.
Vous effectuez la maintenance de ces installations et assurez la traçabilité de vos actes dans la
GMAO.
Vous assurez également la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction,
inspections visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et informez votre hiérarchie avec
un reporting adapté.
Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien, de l�amélioration du réseau ou de son développement (raccordements, projets de
réhabilitations, nouvel ouvrage�).
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.

Selon l�organisation de l�équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d�une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l�outillage, du
parc de véhicules�).
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 (+20% de services actifs) de
2ème intervention sur votre secteur ainsi que celui de Saint Brieuc. Cette astreinte implique de
résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte (ZHA) de Rennes afin de pouvoir vous rendre sur
place rapidement. Si vous n'habitez pas actuellement dans cette ZHA mais que vous êtes prêt.e
à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement
bénéficier d'aides à la mobilité.

Etre Agent d'Exploitation Réseau à GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&index=6

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes déjà agent d'exploitation réseau vous pourrez poursuivre votre évolution en
exerçant dans un autre secteur et ainsi parfaire vos connaissances et compétences. Vous
pourrez faire profiter votre nouvelle équipe de votre expérience et grossir les rangs de nos
experts passionnés.
Si vous n'êtes pas agent d'exploitation réseau, vous devrez justifier d'une expérience dans le
domaine technique. Avoir des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages
gaziers sera un atout.
Vous devez également avoir un goût prononcé pour les activités de terrain et notamment en
extérieur. Vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et
intéressé.e par l�innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation. Vous êtes réfléchi.e, attentif.ve à votre sécurité et à celle de vos collègues.
Vous n'êtes pas agent d'exploitation mais vous avez ces qualités, vous êtes motivé.e curieux.se
et désireux.se d'apprendre le métier d'exploitant du réseau de transport de gaz? Vous êtes
prêt.e à relever le défi? Nous saurons vous accompagner dans votre montée en compétences.
Ensemble, nous travaillerons à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre
pour le climat !&#8239;

Compléments
d'information

LE TRUC EN PLUS :

Vous serez plongé.e au c�ur de l�exploitation du réseau alimentant l�Ille et Vilaine et
exploiterez l�ensemble des installations GRTgaz. Vous aurez la chance de participer à la mise
en service et aux premières heures d�exploitation du poste de rebours GRTgaz de Breteil qui
servira a favoriser l�injection de Biométhane sur le réseau de distribution de Rennes.  
Pour ce qui concerne le cadre de vie, vous serez charmé.e par notre belle région Bretagne qui
regorge de trésors. Entre patrimoine culturel, géologique et naturel, vous trouverez à coup sur
votre bonheur.  
Notre équipe accueillante et professionnelle vous attend.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie

48



- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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 22 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
AV CONSTANT MEREL
35066 CHARTRES DE BRETAGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4662&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06.68.72.85.38

Mail : cyril.thieulin@grtgaz.com

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  22-16376.02 Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.
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Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.

Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.

Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger

- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Profil professionnel
Recherché

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.
Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

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: 2022-59283

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

50



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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 09/09/22 au 09/11/22

Ref  22-16377.02 Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
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En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

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

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

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: 2022-59273

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( 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.

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

Astreinte

FAVEREAU THOMAS
Téléphone : -    

MOREAU PATRICE
Téléphone :     

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 09/09/22 au 09/11/22

Ref  22-16373.02 Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, BO composée d'une trentaine de
techniciens.

Emploi lié à une astreinte d'intervention immédiate.

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

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
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Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe.

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-59318

Lieu de travail 18  R  DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone : 06 58 25 98 14

Mail : gregory.deberdt@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 09/09/22 au 09/11/22
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Ref  22-10864.03 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2022-52674

Lieu de travail 18   R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Astreinte

GREGORY DEBERDT
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 09/09/22 au 09/11/22

Ref  22-17148.02 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

� 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 9 Rue Benevent 42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.02.89.83 - 06.19.92.50.14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17859.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME 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 Au sein de l�Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d�urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

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.
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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 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - 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

30 sept. 2022

Ref  22-17855.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
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RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL COTE D'OR

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 Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
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)  
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement *36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO, NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan sera appréciée.

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.
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Référence MyHR: 2022-60539

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17854.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
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capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO,  SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

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.
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: 2022-60519

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17847.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR COTE D'OR

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !
L'agence Raccordement Marché de Masse composée de 65 personnes a en charge :
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)  
La Maîtrise d'ouvrage de réalisation des demandes raccordement *36KVA de nos
clients particuliers, professionnels, collectivités locales et producteurs basse tension
du devis à la demande de mise en service.

Elle est ainsi caractérisée par une grande variété d'activités et de compétences et
interagit avec beaucoup d'acteurs internes comme externes.

Votre mission, au sein de l'équipe raccordement :
Réceptionner et analyser la demande de raccordement neuf ou modification des
clients via les divers canaux.
Réaliser l'étude technique ainsi que le devis associé et le porter au client
Etre l'interlocuteur privilégié de votre client tout au long de son parcours
Organiser la réalisation des travaux de votre portefeuille de la commande à la mise
en service.
S'assurer de la bonne réalisation des travaux selon les règles techniques
Etre responsable de la relation avec les prestataires et le service « Opérations »
durant la phase travaux afin de garantir la satisfaction de vos clients
Réaliser des revues de portefeuille avec votre responsable

Effectuer des cotations sur les travaux réalisés ainsi que des évaluations et visites de
prévention auprès des prestataires.
Etre référent sur certain portefeuille (PRO, COLLOC, collectifs)

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques OSR, PGI, Outlook, GINKO,  NIVEAU1, SGE,
SIG,E-plan sera appréciée.

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: 2022-60538

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03 80 63 43 80

Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17844.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions 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 Macon, 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
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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.

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: 2022-60508

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - 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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17843.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY 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 Mâcon, 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.

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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60381

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - 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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-15028.04 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F 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) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités.
Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

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

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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
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L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

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

ASTREINTE

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

 - AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 4
- PROLONGATION DU 09.09.2022 AU 30.09.2022
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 08.09.2022

Ref  22-17825.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'Enedis, des consignes et procédures d'accueils
dépannage, l'emploi assurera en services discontinus (8h-17h) ou en service continu
(3x8) pour :

- La réception des appels de dépannage de tous nos clients, d'urgence et des
collectivités.

- L'analyse et le diagnostic à distance des demandes des clients pour établir un
diagnostic technique à distance.

- Si nécessaire et en fonction de l'analyse de la panne, la la demande du client sera
transmise à la base d'intervention pour une prise en charge.

- La communication des premières consignes de sécurité le cas échéant.

- Le traitement des demandes de travaux urgents ainsi que l'envoi d'extraits
cartographiques.

- L'emploi sera amené à réaliser des tâches de back-office.

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du distributeur ainsi qu'à la démarche
prévention sécurité en veillant au respect des règles de sécurité
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Après une période de montée en compétences et au regard des acquis et la
 motivation de l'agent, un passage en horaires continus peut être effectué après
accord de l'agent et de sa hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, doté de solides qualités relationnelles, vous aimez travailler
en équipe.

Les atouts recherchés : le sens de la relation client, à l'écoute, une aisance avec les
outils informatiques et une grande disponibilité. Une force d'engagement pour le
service public.

Une expérience en technique clientèle, en exploitation ou en accueil clientèle seraient
appréciées.

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 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
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: 2022-60356

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
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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-dre@enedis-grdf.fr

CHAUVE Aurélien
Téléphone : 06 24 49 45 31

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-17821.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

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

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'Enedis, des consignes et procédures d'accueils
dépannage, l'emploi assurera en services discontinus (8h-17h) ou en service continu
(3x8) pour :

- La réception des appels de dépannage de tous nos clients, d'urgence et des
collectivités.

- L'analyse et le diagnostic à distance des demandes des clients pour établir un
diagnostic technique à distance.

- Si nécessaire et en fonction de l'analyse de la panne, la la demande du client sera
transmise à la base d'intervention pour une prise en charge.

- La communication des premières consignes de sécurité le cas échéant.

- Le traitement des demandes de travaux urgents ainsi que l'envoi d'extraits
cartographiques.

- L'emploi sera amené à réaliser des tâches de back-office.

L'emploi contribue à la satisfaction des clients du distributeur ainsi qu'à la démarche
prévention sécurité en veillant au respect des règles de sécurité

Après une période de montée en compétences et au regard des acquis et la
 motivation de l'agent, un passage en horaires continus peut être effectué après
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accord de l'agent et de sa hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, autonome, doté de solides qualités relationnelles, vous aimez travailler
en équipe.

Les atouts recherchés : le sens de la relation client, à l'écoute, une aisance avec les
outils informatiques et une grande disponibilité. Une force d'engagement pour le
service public.

Une expérience en technique clientèle, en exploitation ou en accueil clientèle seraient
appréciées.

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 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
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: 2022-59952

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.

72



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

CHAUVE Aurélien
Téléphone : 06 24 49 45 31 / 01 41 67 90 90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-17817.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.
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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://icomsp.cloud-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 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

30 sept. 2022
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Ref  22-17814.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

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

L'agence logistique de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

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

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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Référence MyHR: 2022-60458

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

MATTEI CLEMENT
Téléphone :     

Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

8 oct. 2022

Ref  22-16257.03 Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position H Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien  Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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

Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02

Mail :
zoubida.arab@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 13.09.2022 AU 04.10.2022 INDICE 3

Ref  22-15002.04 Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 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
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Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42394

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Jean Pierre LUCAS
Téléphone : 02.51.36.43.01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

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

Ref  22-16593.02 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F

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

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

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

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-59477

Lieu de travail ZA D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : julien.fouche@enedis.fr

FOUCHE JULIEN
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-17829.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  4.5.6.7 1 Rondier H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste a pour missions:
- Assister le Chef de Bloc dans la conduite des installations en veillant au bon
fonctionnement
des équipes.
- Effectuer des tournées de surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des
installations
et en assure les relevés.
- Effectuer les opérations courantes manuelles d�exploitation (manoeuvres, réglages,
nettoyage, petits dépannages).
- Effectuer les consignations de matériels.
- Effectuer les manoeuvres pour assister la maintenance lors d�opérations de
dépannage. Il
veille à la bonne application des consignes de sécurité.
- Il est de remplacement pendant la semaine d�entretien.
- Assurer en cas de besoin la maintenance de premier niveau.

Profil professionnel
Recherché

Connaître le fonctionnement en usine d�incinération.
- Esprit d�analyse
- Connaissances en électricité, chimie, thermodynamique, et mécanique sont des
atouts réels
- Expériences souhaitées : Travail dans un environnement technique (thermique,
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électricité)

- Poste en services continus : horaires 3*8

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584
SAINT-OUEN Cedex
94 - Seine-St-Denis

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 Avis hiérarchique obligatoire et C01.

Christophe GAILLIEGUE-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

30 sept. 2022

Ref  22-17976.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Pepiniere 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, le Technicien d'Exploitation est
responsable de l'application des fondamentaux sur le terrain.

Posture et rôles clés du Technicien d'Exploitation :

- l'agent de terrain est garant de la réalisation de la surveillance en local au travers de
la ronde de relevés de paramètres et des rondes d'observation.
- Il prépare, réalise et améliore les lignages et mise en configuration de circuits dans
le respect des référentiels, en relation avec la salle de commandes et le bureau de
consignation.
- Il assure des diagnostics de qualité sur le terrain (analyse 1er niveau).
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- Il rédige des demandes d'intervention ou de travail de qualité, afin de réaliser au bon
moment les interventions de maintenance nécessaires.
- Il rend compte à l'OP, avec  précision et rigueur, des actions qu'il a réalisées.
- Il propose et réalise des modifications sur les documents opérationnels mis en �uvre
sur le terrain.
- Il met à profit ses compétences en étant détaché au sein des projets TEM et AT
pour appuyer les équipes de conduite en quart.
- Il participe activement, en relation avec le DSE et le HMT à la professionnalisation
des nouveaux arrivants sur le terrain.
- Il met en �uvre rigoureusement les PFI.
- Il peut être propriétaire d'une partie de l'installation afin de veiller à son bon état
exemplaire.
- L'embauche d'agents d'exécution vise à développer une expertise terrain dans la
durée.
- L'agent d'exécution est un technicien d'exploitation en devenir.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra habiter à l'intérieur de la zone d'habitat d'entreprise du
CNPE de Flamanville 1-2.
Travail en 3x8
Equipe en réduction collective du temps de travail à 32 H.

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

3 oct. 2022

Ref  22-17039.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés 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, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
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Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat d�astreinte.

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
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conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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.  
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( 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://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ASTREINTE

CAMARA Mohamed
Téléphone :  06.42.15.45.44

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

26 sept. 2022

Ref  22-17970.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Conseiller clientèle Senior, c�est contribuer à la satisfaction client et à la
professionnalisation des conseillers de son équipe.

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

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 70
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et
l�accompagnement des clients concernés par le projet « changement de gaz ».

Intégré à notre plateau téléphonique, vous apportez au quotidien votre contribution
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active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs et :
� Vous assurez l�accueil de tous les clients, vous assurez la promotion des usages
du gaz naturel aux prospects, vous traitez les demandes d�accès au réseau gaz.
� Vous réalisez des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
� Vous accompagnez les clients dans la gestion du projet changement de gaz (Aide à
l�inventaire, conseil, �)
� Satisfaction et fidélisation sont deux des piliers de l�AGNRC.
� Vous traitez les cas complexes.
� Vous êtes acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d�accompagnements et l�appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes.

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.

L�emploi est localisé à Boves, à 15 minutes d'Amiens.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions)

Profil recherché :
Diplôme d'un BAC +2.
Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions)

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

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.

WARTELLE Cécile
Téléphone : 06.77.37.42.31

Mail : Cecile.wartelle@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17957.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"
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Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE 
( Val-d'Oise - 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-csp@enedis-grdf.fr

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Fax : nourallah.melliti@grdf.fr

3 oct. 2022
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Ref  22-17955.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

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

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.

L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

3 oct. 2022

Ref  22-17953.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique).
� 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 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.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

26 sept. 2022

Ref  22-17942.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialise  H/F

Description de l'emploi L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.

Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au pôle Sources et
Télécom (avec AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30 personnes et
peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son périmètre
d'exploitation.

Le réseau de collecte est en passage à l'IP (70% du réseau réalisé) et les principaux
objectifs de l'agence sont de réussir la transition HNZ/X25 à l'IP, le passage du
support de transmission cuivre vers la fibre optique, le déploiement de services portés
par les Télécom et la Radio, et la maitrise de la Cybersécurité.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris.

Une astreinte peut être proposée à l'issue de la formation et de la validation des
acquis concernant la supervision, le diagnostique et la maintenance des organes de
téléconduite.

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations sensibles et des
bonnes pratiques en cyber sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
raccordement, mise en service d'automates, télétransmissions, électronique,
automatisme, informatique ou télécom et d'une expérience professionnelle de 3 ans,
vous vous intéressez aux nouvelles Technologies.

Des profils AMEPS/AIS/Télécom correspondent parfaitement aux attendus de notre
structure.

Des personnes au profil OI/OIT pourront être en contact avec le monde industriel en
restant dans leur coeur de domaine.
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L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative est privilégiée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60113

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

Astreinte

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14

FARCOT RICHARD
Téléphone : 01 53 09 16 00

Mail : richard.farcot@enedis.fr

28 sept. 2022

Ref  22-17940.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg  H/F
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Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (concentrateur gazpar)
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (stations biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».

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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LAFOLIE LANDRY
Téléphone : 06.69.16.56.14

ODIN BERNARD
Téléphone : 06.67.49.20.33

3 oct. 2022

Ref  22-17932.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
BEX LYON

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sud-Est, l'emploi est rattaché au Bureau Exploitation de Lyon de la
DIEM RA. L'emploi est chargé d�assister le Chef d�exploitation afin d�assurer :
- la continuité de la fourniture de gaz en situation normale ou en situation perturbée
- la gestion des interventions de sécurité et de dépannage
- les préparations des Autorisations de Travail pour les accès aux ouvrages tant à
l�interne qu�à l�externe
- le maintien de l'intégrité des ouvrages vis à vis des travaux à proximité
- le respect des procédures pour les projets et les remises d'ouvrage avec
l�ingénierie
- la mise à jour du schéma d�exploitation et des bases de données patrimoniales
associées.
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome et respectueux des règles et des procédures, vous avez la
capacité à rendre compte, à communiquer et à vous impliquer dans l�atteinte des
objectifs individuels et collectifs.
Vous appréciez de travailler en équipe avec une forte implication en matière de
prévention sécurité. Une bonne connaissance et expérience en matière d'exploitation
et de maintenance des réseaux et de la réglementation associée ainsi qu�une
maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des réseaux et à la
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bureautique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX G

Lionel BERTHET
Téléphone : 06.86.75.30.24

3 oct. 2022

Ref  22-17930.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
ORLEANS
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site d' Orléans, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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.

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.

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est versée aux agents statutaires qui sont
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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.

Pour ORLEANS, les taux sont :

- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60048

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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

Jorge DA ENCARNACAO
Téléphone : 06 20 37 73 83

Mail : jorge.da-encarnacao@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17929.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS/GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Montargis, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.

Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Infos complémentaires :

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

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Pour Montargis :

- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
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- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60051

Lieu de travail 98  R  ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

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

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17927.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS/GIEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.
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Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.

Vos principales missions sont :

- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires

- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.

En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial

Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie

Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

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.

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.

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Pour GIEN :

- Sans enfant : 13%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 20%
- 3 enfants et + : 23%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Référence MyHR: 2022-60054

Lieu de travail R  JULES CESAR GIEN ( 45500 ) 
( Loiret - Centre )
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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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17923.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c�ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
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est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK -74200 THONON LES BAINS  
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17921.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
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GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz   H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.

Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF

� 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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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 711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17916.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS OUEST

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
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- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Des déplacements sont à prévoir dans le département 35 environ 2 fois par mois.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
 Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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: 2022-60412

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurie PATERNOSTER
Téléphone : 06 69 06 71 03

30 sept. 2022

Ref  22-17428.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l�ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l�activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d�activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
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d�évaluation quotidienne.

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 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

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

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 06.10.2022

108



Ref  22-17913.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Chartres, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.

Dans ce cadre, le candidat :

- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Fluidité des Compétences. Les taux d'ANL pour le lieu de travail de Chartres sont :

Sans enfant = 17%, 1 enfant = 22%, 2 enfants = 26%, 3 enfants et + = 30%.

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.

L'emploi est 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.

109



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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR: 2022-60292

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17240.02 Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 3 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi L'agence travaux en immeuble Paris recrute un chargé d'affaires pour la cellule Etude.

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
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études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77

Fax : corinne.legrand@grdf.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 07.10.2022

111



Ref  22-17224.02 Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 2 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...

Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 07.10.2022

Ref  22-17907.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site d'Illzach,
vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.
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Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.

Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle,
- 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 mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

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

Référence MyHR: 2022-60555

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

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

Roche Christophe
Téléphone : 03 89 08 93 07

Mail : christophe-michel.roche@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17905.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV MONTB

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence travaux sous tension est composée de 40 salariés répartis sur les sites de
Lons Le Saunier, Besançon, Montbéliard et Illzach. En rejoignant notre site de
Montbéliard, vous intégrez un collectif de travail de 7 personnes.

Vos principales missions :

Vous intervenez sur des installations sous tension pour maintenir ou raccorder des
réseaux aériens HTA, afin de contribuer à la satisfaction du client par la réduction du
nombre et des temps de coupures pour travaux.

En tant que chargé de travaux, vous exercez indifféremment l'activité de monteur,
préparateur et chargé de travaux. Vous êtes formé et habilité C3M.

Vous participez également à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au
sein de l'Agence, ainsi qu'au bon fonctionnement de la base.

Vous intervenez principalement sur le territoire de la base TST et plus
occasionnellement sur celui des autres bases TST de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une maîtrise du métier de technicien TST HTA.

Vous êtes rigoureux, méthodique et connaissez les règles de sécurité concernant les
TST HTA et vous souhaitez les transmettre.

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous êtes titulaire du permis poids lourds ou êtes prêt à l'obtenir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle,
- 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 mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

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

Référence MyHR: 2022-60554

Lieu de travail - 10 ALLEE AUGUSTE SCHWANDER - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

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

Dunand Nicolas
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17900.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.

Dans ce cadre, le candidat :

- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo métier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR: 2022-60299

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17899.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA
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Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.

Dans ce cadre, le candidat :

- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension)
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel, historique et
gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs et jardins remarquables, de
villes et villages de caractère, de cinq aéroports, d'infrastructures routières importantes, d'un réseau
ferroviaire étendu. Plusieurs communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et
labellisées pour leur qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et
services.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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

Les taux d'ANL pour le lieu de travail d'Orléans sont :

Sans enfant = 19%, 1 enfant = 24%, 2 enfants = 28%, 3 enfants et + = 33%.

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.

L'emploi est 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.

Référence MyHR: 2022-60294

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

30 sept. 2022

Ref  22-17897.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
CPA VAL DE FRANCE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'agence d'interventions Val de France, 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 �uvre 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.
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Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Pour Orléans:

- Sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 28%
- 3 enfants et + : 33%

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2022-60043

Lieu de travail R  CLAUDE LEWY ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Karine DA CUNHA
Téléphone : 06 76 84 55 34

Mail : karine.da-cunha@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022
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Ref  22-15542.03 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.

Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.

Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.

Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.

En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

L'emploi est basé au Havre au sein d'une équipe de 8 techniciens AIS (4 côté Postes
Sources et 4 côté Interventions Spécialisées)
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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

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.

Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires

L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

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

Référence MyHR: 2022-58282

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

HILIQUIN YANNICK
Téléphone : 07 63 85 27 79

Fax :     
Mail : yannick.hiliquin@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-17191.03 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur De Chantiers Électriques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste : Preparateur

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Maine et Loire.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux". Il
coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires.
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE).
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients, négocie la période de coupures avec les clients.

L'emploi peut être missionné sur des actions particulières
- Visites pour les chantiers pour faciliter la prise en main des chantiers avec les
Chargés de Consignation.
- Piloter un programme maintenance, réaliser des préparations de chantiers
maintenance, élagage ou RSI..)
- Programmation des chantiers IEP en entraide à la CPA.
- L'emploi participera activement à la montée en compétence des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
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nouveaux logiciels informatiques.

Vous souhaitez vous impliquer aux côtés d'une équipe dynamique, disponible et
volontaire en cas de pic d'activité ou de gestion de crise lors d'aléa climatique.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54438

Cette annonce fait suite à la publication 22-10750. Toutes les candidatures seront
intégrées au même bordereau.

Lieu de travail 25   QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Marie CHAMPION
Téléphone : 06.61.12.80.15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

9 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Report de la date de forclusion

Ref  22-17885.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico-administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis, l'emploi de
chargé d'affaires IT consiste à :
- Apporter son appui au management de l'agence et aux salariés sur les aspects
administratifs et logistiques des domaines métiers et techniques.

- Réaliser des mises à jour de parc dans le cadre de l'assainissement des bases de
données patrimoniales (multi dotation, corrections d'affectations, ...)

- Réaliser des contrôles sur les prestations en appui de l'équipe (métier, technique,
financier) en lien avec les managers et les chargés d'affaires.

- Analyser les retours clients dans le cadre du plan de progrès de la satisfaction client
(enquête à chaud, réclamations, pv d'intervention)

- Participer aux actions de communications de l'équipe (newsletter, kiosque IT,...)

- Appuyer les chargés d'affaires dans le traitement du backlog et des tickets ITSM

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire nationale

Profil professionnel
Recherché Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience

significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60524

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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-uon@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME   
Mail : maxime.gatien@enedis.fr

28 sept. 2022

Ref  22-17879.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR
AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis, l'emploi de
chargé d'affaires IT consiste à :

*        Traiter les demandes matérielles ou logicielles ainsi que les demandes de
téléphonie fixe tertiaire

*       Suivre le prestataire dans le cadre des interventions de proximité (CNIP)

*        Assurer un conseil et un appui auprès des Unités et du management sur le
choix des solutions, en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition

*        Accompagner les utilisateurs

*        Porter, au niveau local, les politiques du domaine (dotation, sécurité du SI, ...) et
en contrôle la bonne application

*        Contribuer à l'optimisation du parc de matériels
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*        Participer à l'élaboration du programme de renouvellement annuel du matériel.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale Bourgogne. ainsi qu'au sein de votre pôle de rattachement.
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: 2022-60520

Lieu de travail 65  RUE DE LONGVIC DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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 orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME   
Mail : maxime.gatien@enedis.fr Téléphone :

9 oct. 2022

Ref  22-17878.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC
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Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur le territoire
national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure l'approvisionnement des matériels du domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux, les 11 agences
Logistique de l'Unité et les fournisseurs. L'agence Approvisionnement d'Aix a en
charge les approvisionnements de matériels de réseau électrique du domaine Câbles,
des Accessoires.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, au sein de l'Agence Approvisionnement
:
- Vous gérerez les commandes d'approvisionnement d'une partie des matériels du
domaine CSC passées sur les contrats d'achats nationaux mis à disposition par
Enedis,
- Vous gérerez le stock de ces matériels, réparti sur les 11 Agences Logistique de
SERVAL,
- Vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
- Vous garantissez le choix du circuit de livraison le plus adapté.
- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.
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 aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe. Il devra être rigoureux et posséder des
capacités d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques (Bureautique et SAP).
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Globalement, dans cette fonction, le gestionnaire doit sans cesse viser à proposer le
meilleur rapport qualité/ Délai/ coût afin de contribuer continuellement à l'image de
SERVAL auprès des distributeurs.

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: 2022-60567

Lieu de travail 205  R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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-uon@enedis-grdf.fr

Gaymard Gilles
Téléphone : 04 42 60 69 11   

Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr
Téléphone :

Fax : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

9 oct. 2022

Ref  22-17694.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Responsable Technique 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.
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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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40

Fax :     
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

5 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification collège et emploi

Ref  22-17876.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station d'ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression d'ETREZ au sein d�une
équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...).
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A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Lieu Dit Chamonal
01340 ETREZ 
( Ain - Rhône-Alpes )

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
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4660&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Laurent PHILOTAS
Téléphone : 06 37 66 39 36

30 sept. 2022

Ref  22-10862.03 Date de première publication : 24 mai 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Territoires Girondins est constituée de 170 agents répartis sur 8 sites
opérationnels, animés par une CPA basée à Libourne

L'emploi fait partie de la CPA constituée d'une quinzaine de personnes.

Dans ce cadre :

- L'emploi réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée du GPIL: demandes SGE, Capella, Acheminement.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution
en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence ».

- Il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

Il contribue à l'atteinte des indicateurs de la CPA sur la partie clientèle et optimisation
des tournées.

L'emploi est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient
leurs origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre
des activités du domaine Opération.

L'emploi est 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
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- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, l'emploi a le souci d'atteindre les objectifs.

Il a la culture de la performance et est un appui des managers de l'Agence.

Il a un bon relationnel qu'il exercera avec les Clients et à l'interne de la CPA en
contribuant à maintenir le climat agréable de travail qui y règne.

Il est très à l'aise avec les outils informatique et manipule aisément cinke evolution

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52679

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.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

REBEYROLE Arnaud 07.60.53.61.02
Téléphone :

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 09/09/22 au 09/11/22

Ref  22-15520.02 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX METROPOLE
AQN RCI ING BM Bordeaux-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une équipe qui gère les demandes de raccordement du marché d'affaires
essentiellement sur le périmètre de la ville de Bordeaux inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.

Vous souhaitez relever les challenges de la satisfaction client et parties prenantes sur
des activités valorisantes et diversifiées.

Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements pour
les lotissements, des immeubles,  des entreprises et des collectivités.

Vous êtes acteur de la sécurité sur chantiers, de la performance économique et
industrielle pour satisfaire nos clients.

Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget et des règles techniques.

vos journées seront variées, entre rendez-vous clients et réunions, visites de
chantiers et gestion de dossiers.

Des hommes et des femmes s'engagent dans leur mission, venez mettre votre talent
et votre enthousiasme pour relever nos missions de service public d'accès à l'énergie.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience à minima sur la relation client est fortement appréciée

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58336

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

DAMAMME Christophe
Téléphone :     

VISA DENIS
Téléphone :    

Mail : denis.visa@enedis.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17195.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DELEGATION PATRIMOINE INDUSTRIEL
BERG SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseau Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
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vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE ST JEROME 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

6 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-15838.03 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,

Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.

L�emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l�esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché Esprit d'équipe, autonomie, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle à l'oral et à

l'écrit.
Ce poste s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client et
le pilotage de chantiers et de prestataires, souhaitant s'impliquer dans une dynamique
de groupe attachée à la sécurité industrielle et la satisfaction des clients.
Des compétences informatiques (TGC, Excel, Word, Powerpoint) sont exigées. Une
connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée. Idéalement, le
candidat aura déjà eu une première expérience dans le suivi et le pilotage de
chantiers.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58

Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Fax : nourallah.melliti@grdf.fr

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 15.09.2022 AU 06.10.2022 INDICE 3

Ref  22-15471.04 Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
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AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement (part Attractivité) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
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

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.
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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)
- 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
� 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

- AJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref  22-17860.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Nantes (44)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9
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1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 14 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).

LE TRUC EN PLUS:
Le secteur de Nantes avec la diversité de ses installations et les projets neufs offre une
opportunité unique d'acquérir une solide expérience pour celles et ceux qui souhaitent ensuite
évoluer dans la filière réseau.  

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

On 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.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=4674&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

30 sept. 2022

Ref  22-17853.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)

- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.
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Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO,  SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

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: 2022-60540

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17852.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi gère la relation avec les clients
producteurs BT>36 Kva concernant leurs demandes de raccordements.

Au sein de l'Agence Raccordement Electricité Marché de Masse Bourgogne, dans
l'équipe Agence Raccordement Marché d'Affaire l'emploi :

- Assure la relation avec le producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement

- Gère la phase de qualification de la demande du client (complétude de dossiers)
 réceptionne et transmet les éléments contractuels en les traçant dans le SI.

- Contribue à la validation des études techniques des Chargés d'Etudes en Ingénierie
et réalise des études

- Contribue à l'élaboration de l'offre de raccordement (PTF ou CRD)  en la traçant
dans le SI,

- Contribue au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement,

- Informe le producteur de l'avancement de son dossier, en s'appuyant sur le SI et en
collectant les informations auprès des autres métiers  

- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP  

- Participe au pilotage de l'activité en affectant les différentes affaires aux Chargés en
Ingénierie

- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement.

- Récupère et relance au besoin les documents nécessaires à la réalisation des mises
en services

-  réalise les prestations de mise en service P100

- réalise l'enquête de satisfaction suite à la mise en service

Profil professionnel
Recherché

Vous faites également preuve de rigueur, d'organisation, de dynamisme et
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Des compétences de la technique réseau HTA/BT sont indispensables et la maitrise
des applications SI telles que GEFARP, MOA-Pilot, IEP, SAP, GCP, SIG seront
appréciées. Une appétence avérée pour le règlementaire et prescrit est attendue.

Une capacité d'initiatives et d'écoute est appréciée pour faciliter les échanges auprès
des différents intervenants du processus est souhaitée.

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

Référence MyHR: 2022-60532

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17851.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse et Accueil Marché d'Affaire de la Direction
Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, en tant qu'Interlocuteur Raccordement avec les missions suivantes sur la
HTA :

- Assurer l'accueil téléphonique des clients HTA
- Réaliser la complétude et analyser les demandes de raccordement HTA

- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,
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-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.

- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C1- C3

- Assurer l'accompagnement du client jusqu'à sa mise en service

- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Autorisations d'Urbanisme sur la HTA (AU)

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser les
applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de
prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique HTA ou du réseau HTA ainsi que la maitrise des
applications informatiques SGE, E-plan, ORME, OLIVIER, IEP, MOA P sera
appréciée.

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.
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: 2022-60533

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref  22-17850.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO,  SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

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.
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: 2022-60541
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Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17842.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée d'environ 8 à 10 chargés de projets basés sur
le site de Rouffach et qui est intégré au pôle Alsace (Sausheim, Rouffach et
Chatenois).
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
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- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois pour l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

Le poste est à pourvoir sur le nouveau site / BEFA de Rouffach, pour des raisons
d'outils informatiques, le poste est publié sur l'ancien site ingénierie de Turckheim
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: 2022-60372

Lieu de travail - 8 ROUTE DES TROIS EPIS - TURCKHEIM ( 68230 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17841.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée de 14 à 16 chargé(e)s de projets basée sur le
site de Montbéliard et qui est intégrée au pôle Franche Comté Nord (Pontarlier,
Montbéliard et Vesoul)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts
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- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

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: 2022-60370

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref  22-17840.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée d'une 15aine de chargés de projets basés sur
le site de Sausheim et qui est intégré au pôle Alsace (Sausheim, Rouffach et
Chatenois).
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.
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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.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

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: 2022-60369

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17839.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée de 15 chargés de projets basés sur le site de
Besançon et qui est intégré au pôle Franche Comté Sud (Besançon, Lons le Saunier
et Dole).
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
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Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

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: 2022-60366

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17837.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
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Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée de 4 à 6 chargés de projets basés sur le site
de Vesoulet qui est intégré au pôle Franche Comté Nord (Pontarlier, Montbéliard et
Vesoul)
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 à 12 mois à l'AIA et aux nouveaux accords TAUTEM
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 à 12 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie.

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: 2022-60362

Lieu de travail - 8 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-14107.03 Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

- D'alimenter le centre ressources de l'organisme

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

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

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.
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Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.

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

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,

Connaitre le travail en groupe projet,

Posséder des qualités relationnelles et de communication.

L'emploi nécessite la participation à des actions de formations.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57486

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06 71 84 74 65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2: Rajout du nom de la CMCAS
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-17827.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
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TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

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

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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 de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CHAMPIGNY SUR MARNE est :
- sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 33 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 46%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-60130

Lieu de travail 923  R  DE BERNAU CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-17826.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PNT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Contr Comptage  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable de groupe « PNT » (Pertes Non Techniques)
de la DR IDF EST, vous participez activement aux détections de fraude, aux
négociations et à la remise en état normal du réseau.

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

A cet effet :

-vous établissez des diagnostics sur les ouvrages
-vous négociez avec les clients
-vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques
-vous êtes assermenté.

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

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

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

Vous avez le goût de l'enquête, 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 des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE SEC est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41 %
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-60129

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Frédéric BORDET
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-17823.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD
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Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique (centre Appels Depannage)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre une équipe dynamique, solidaire, hétérogène composée de 50
personnes afin d'exercer toutes vos compétences techniques et en relation client pour
dévoiler tous vos atouts professionnels

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Nous avons également un rôle de prévention sécurité
en destination de nos clients et de nos techniciens afin d'éviter tous risques
électriques

Votre future mission :

Accueillir les appels clients
Transmettre les dépannages
Informer nos clients sur l'état du réseau et donner les consignes de sécurité
Renseigner et maintenir les outils informatiques pour garantir l'accessibilité
Assurer le management des opérateurs en temps réel
Garantir la performance du plateau téléphonique
Appuyer techniquement les opérateurs
Accompagner les opérateurs sur la relation client

Profil professionnel
Recherché

Si vous vous intéressez :

-Au domaine de la technique
-A la relation client
-Au travail en équipe

Et que vous êtes :

Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, réactif, autonome,  disponible,
tempéré
-Force de proposition, votre esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Mise en place d'un CODIS.

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 :
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- 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

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: 2022-59954

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31 / 01 41 67 90 90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-17822.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

163



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
AMA EQUIPE 2

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi L'enjeu majeur de notre agence est de satisfaire les 38000 clients Entreprises de
notre région. La mission du gestionnaire marché d'affaire est d'informer et
accompagner chaque interlocuteur client, de le conseiller et le guider dans ses
démarches.

Les activités du métier de gestionnaire sont réalisables à distance, variées et évoluent
avec le déploiement des comptages communicants (télé-relève, télé-opération, mise
à disposition des données et courbes de charge). Nous traitons entre autre les
demandes de prestations des fournisseurs, garantissons la qualité des
consommations facturées, gérons de bout en bout des demandes clients de l'Accueil
Distributeur Entreprises, ...  Le travail à distance est pratiqué dans nos collectifs
depuis 2018 après formation et selon l'autonomie de chacun.

Nous créons des parcours de professionnalisation adaptés aux attentes de chacun,
au travers des différentes activités et missions transverses pouvant être confiées.
Vous pourrez ainsi valoriser des compétences diverses comme : l'analyse, la
synthèse, l'aisance verbale, le sens du client, l'autonomie et l'adaptation, ...
L'emploi pourra évoluer vers des activités spécifiques PNT (Pertes Non Technique)
où la négociation, la gestion d'un portefeuille et le sens du résultat seront de
nouvelles compétences qui pourront être valorisées.

Les valeurs de notre agence sont l'écoute, le droit à l'erreur et l'entraide. Nous
cultivons le développement de l'autonomie.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Venez découvrir notre métier en immersion.

Profil professionnel
Recherché

Vous cherchez un emploi qui demande de l'autonomie et des responsabilités.

Vous êtes à l'écoute et pensez que la qualité de l'échange client et la prise en charge
de sa demande est la clé de la réussite collective.

Vous aimez contribuer à la progression du collectif en partageant vos idées.

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 Melun est :
- sans enfant 25 %
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- 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
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: 2022-60167

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

Amélie PAUL
Téléphone : 06 61 22 98 29

Mail : amelie.ribeyrolles@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-17818.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
RELATION CLIENTS BORDEAUX
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Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de l'unité opérationnelle SERVAL, du
contrat d'objectif de son agence et des chartes conclues entre les agences logistiques
et les unités, l'emploi est le point d'entrée de l'agence pour toutes les demandes
logistiques émises par les utilisateurs de matériel référencé et tous les sites livrés de
son portefeuille clients.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable d'équipe Relation Clients de l'agence,
vous êtes chargé(e) de la relation avec les différents interlocuteurs des entités
ENEDIS et GRDF de votre portefeuille clients, ainsi que leur sous-traitants.
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 faites preuve d'une réelle capacité à travailler en équipe et avez le sens du
service client.
Vous disposez d'aisance relationnelle et rédactionnelle et utilisez facilement
l'informatique (bureautique).
La connaissance des activités des distributeurs mettant en oeuvre les matériels
(exploitation, travaux, clientèle) serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60509

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

Caroline Soussi-Bacquet
Téléphone :     

Mail : caroline.soussi-bacquet@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

8 oct. 2022

Ref  22-17812.01 Date de première publication : 9 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 1

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi 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
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transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

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

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

Compléments
d'information

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: 2022-60360

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

7 oct. 2022
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Romain DE BO
Téléphone : 33 76 21 65 24

Mail : romain.de-bo@enedis.fr

DI GENNARO JOFFREY
Téléphone :     

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

Ref  22-16370.03 Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 SUD sur le site
de VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 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, �) en cas de
besoin.

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.
� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
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Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

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.

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 via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Lieu de travail 76   BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DUPUIS Sabrina
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 15.09.2022 AU 06.10.2022 INDICE 3

Ref  22-17977.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Combustible Logistique Déchets
Section KD

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  8 1 Technicien Combustible Déchets En Pépinière H/F
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Description de l'emploi L'Emploi, sous la responsabilité de son Responsable d'équipe :
- est responsable de la réalisation et de la coordination d'interventions dans le respect
des référentiels et des exigences de son domaine de responsabilité, tout en
respectant les règles techniques, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
d'environnement et dans les délais impartis
- en tant que chargé de travaux, informe les executants du mode de réalisation de
travaux et les instructions à respecter
- effectue la préparation en ligne de l�activité en intégrant toutes les étapes du
processus d'intervention: diagnostic simple, analyse, préparation, réalisation, REX
- par son expérience technique, il contribue à la qualité de procédures
-participe à l'organisation des activités qui lui sont confiées
- s'approprie les risques de l'activité lors de la préparation de l'intervention et met en
�uvre les parades associées
- identifie les écarts et alerte en temps réel sa hiérarchie, en contrôlant les résultats
obtenus par rapport aux critères attendus.
- réalise sous couvert du Chargé de Surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances dans les domaines Logistique, Combustible et Déchets
Notions sur la surveillance
Rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés
Bon relationnel et esprit d�équipe
Force de proposition et autonome

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de services actifs est indiqué hors
astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

CAUCHIE THIBAULT
Téléphone : 06 59 45 27 63

26 sept. 2022

Ref  22-17979.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pole Outils et Données
(3095 35 13 J)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9 1 Appui Pilote De Contrat H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
Outils et Données,
les principales missions seront les suivantes :
- Pilotage de la réalisation des commandes, avenants, réceptions sur validation des
chefs de pôle ;
- Tenue des indicateurs budgétaires du département en mettant en regard le PCU, les
engagements et les réceptions afin de permettre un pilotage au plus près ; cette
activité se réalise en lien avec la mission PERF de la DI ;
- Appui au suivi contractuel des PIAT et des valeurs cibles associées.
- Participation aux COPIL avec les fournisseurs, aux enquêtes et audits fournisseurs,
�
- Suivi de la production des FEP par société de manière annuelle
- Suivi du gréement des assistants techniques, du turn-over et de la performance des
plateaux en appui aux pilotes de contrat.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DSP-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

CAYRON Thibault 26 sept. 2022

Ref  22-17974.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGENCE FILIERE VENTE SO
AFV EXISTANT NAQ OCCI

Position F Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Etre Responsable de Secteur, c'est élaborer et mettre en �uvre les actions
commerciales nécessaires à l'accroissement du portefeuille des clients individuels qui
utilisent les solutions Gaz Naturel dans le cadre de la politique développement de
GRDF en activant tous les leviers de la vente directe et indirecte.
L'évolution dans un domaine concurrentiel vous motive? Vous possédez des
compétences et qualités pour relever les défis de la commercialisation et de la
fidélisation sur le Marché Grand Public?
Le poste de Responsable de secteur est fait pour vous !

Vous intervenez sur le Marché Grand Public diffus existant (en conquête et en
fidélisation) et de façon ponctuelle sur le marché de masse diffus neuf.
Vous animez un portefeuille de prescripteurs (PG, SAVistes, Cheministes,
Négociants, Fabricants, Bureau d�études, Acteurs de la Rénovation Habitat,
Organisations Professionnelles) pour optimiser les placements Gaz Naturel à travers
les actions commerciales pilotées.
Vous organisez le portage des offres GRDF vers les prospects de son portefeuille sur
sa zone de chalandise appartenant à son portefeuille.
En tant que responsable d'un secteur, vous organisez votre temps et vos actions sur
ces 2 leviers pour atteindre les objectifs commerciaux annuels.

Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Chef des Ventes avec lequel vous
négociez ses objectifs, déclinés des objectifs commerciaux de la Région, il construit le
plan d'action commercial de l'année, auquel il reporte selon un rythme convenu.
L'emploi est en relation avec les prospects et clients, les prescripteurs de solutions
énergétiques, les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les
fournisseurs d'énergie.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 1 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.

Profil professionnel
Recherché Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou en marketing, vous

possédez une connaissance du Marché Grand Public, des solutions Gaz Naturel et
des partenaires GRDF.
Vous faîtes preuve d'un sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos
propres réseaux internes/externes, d'autonomie, d'initiative, et possédez de réelles
qualités dans le reporting.
Votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge vous permettront d'atteindre
les objectifs qui vous sont fixés.
Le périmètre d'activité couvre le département de la Haute Garonne.
Des déplacements sont à prévoir sur la Région Sud-Ouest notamment dans le cadre
de réunions d'équipes.
Le périmètre pourra évoluer en fonction des impératifs de la région.
La connaissance du territoire local serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Thibaut LABUSSIERE
Téléphone : 05.57.20.62.55

Mail : thibaut.labussiere@grdf.fr
Téléphone : 06.29.80.52.33

26 sept. 2022

Ref  22-17969.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
BEX CHALON
BEX CHALON F

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire de la Bourgogne Franche-Comté pour garantir la
sécurité des personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de
l�alimentation des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?

Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous.
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Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF). Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (si c�est le cas) (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie
par l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

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

ATTENTION le poste est soumis à l'Astreinte cependant pour le moment les tours
d'astreinte sont gréés, l'Astreinte sera donc proposée dès qu'une place sera libre.

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.
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En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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 20 AVENUE VICTOR HUGO 71100 CHALON SUR SAONE 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

DECOCQ Olivier
Téléphone : 06.63.83.13.84
Mail : olivier.decocq@grdf.fr

MOUGEL REMI
Téléphone : 06.58.50.00.38
Mail : remi.mougel@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17943.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure en temps réel la conduite des réseaux HTA et des
postes sources HTB/HTA de Paris pour contribuer à la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation, à la sûreté du système électrique. Il choisit les schémas de
conduite qui optimisent la qualité de fourniture vue du client et la performance
économique du réseau.

Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.

Il réalise la préparation de la conduite.
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Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Calme, sang-froid, rigueur, esprit d'analyse et autonomie.

Niveau de formation générale souhaitée : de formation BAC +3 ou personne
disposant d'une expérience significative en Exploitation  Ingénierie réseau  poste
source  téléconduite des réseaux.

A l'issue de sa formation, le titulaire sera appelé à effectuer, en cas de nécessité de
service, des remplacements d'agent en services continus. Le poste peut évoluer en
service continu (cycle sur 7 semaines), avec un taux de service actif à 100%.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'A.N.L. (Aide Nationale au Logement) remplace l'A.I.L. à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60093

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Lucie GOUPY
Téléphone : 06 66 22 75 80

GOUPY LUCIE
Téléphone :     

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

25 oct. 2022
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Ref  22-17935.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
BEX LYON

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 de Lyon, vous participez à la conduite opérationnelle
et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz, en situation normale et
perturbée. L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa
lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.
Vous participez et contribuez de façon active :
-à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
-à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
-aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages,
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF.
Vous conduisez des analyses de retour d'expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des interfaces.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l'exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d'autonomie dans
vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe.
Vous avez un sens prononcé pour le collectif.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

BEX G

Lionel BERTHET
Téléphone : 06.86.75.30.24

3 oct. 2022

Ref  22-17917.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail.
A ce titre, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
- réalise tous les actes de paie,
- met à jour le Système d'Information RH,
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
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e-demandes RH.
En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires.
Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement.
Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comspenedis.
appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhmsouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60591

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VIRGINIE FORMAGLIO LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

30 sept. 2022
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Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

Ref  22-17908.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV BESA

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté,
se compose de 45 personnes réparties sur les sites de Besançon, Sausheim, Lons le
Saunier et Montbéliard.

En tant que Responsable de groupe vous assurez le management direct de la base
TST HTA de Besançon à ce titre :

- vous assurez l'animation prévention sécurité en contribuant au haut niveau de
prévention attendu pour les équipes.
- vous réalisez des visites de prévention sécurité et assurez l'accompagnement
managérial en cas d'accident.
- appuyé par la CPC TST HTA, vous participez à la programmation future en
garantissant une pratique large et régulière de l'activité sous tension en vue de valider
et de valoriser les compétences de chaque agent.
- vous faites progresser votre équipe et attendez d'elle une grande rigueur dans leur
professionnalisme et leur implication individuelle.
- vous portez et fait porter les messages et stratégies de l'agence, du domaine
opérations ou de la DR.
- vous êtes garant du suivi du matériel et des engins.
- vous participez à l'animation de l'agence TST HTA et cherchez à
améliorer/accompagner le changement dans le cadre des nouveaux projets et
évolutions technologiques et organisationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse, sens de l'écoute, capacité à donner du sens, rigueur et aptitude
avérée au management
Maitrise de la préparation et des travaux TST HTA C3M ou curiosité et effort
nécessaire pour y parvenir.
Connaissances des réseaux HTA aérien
Connaissance des accès et de la conduite des réseaux HTA
Capacité à rendre compte.
Maîtrise de l'outil informatique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60556

Lieu de travail - CHEMIN DU FORT BENOIT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Dunand
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17903.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
TST
OPE TST PV ALS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté,
se compose de 45 personnes réparties sur les sites de Besançon, Sausheim, Lons le
Saunier et Montbéliard.

En tant que Responsable de groupe vous assurez le management direct de la base
TST HTA de Sausheim à ce titre :

- vous assurez l'animation prévention sécurité en contribuant au haut niveau de
prévention attendu pour les équipes.
- vous réalisez des visites de prévention sécurité et assurez l'accompagnement
managérial en cas d'accident.
- appuyé par la CPC TST HTA, vous participez à la programmation future en
garantissant une pratique large et régulière de l'activité sous tension en vue de valider
et de valoriser les compétences de chaque agent.
- vous faites progresser votre équipe et attendez d'elle une grande rigueur dans leur
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professionnalisme et leur implication individuelle.
- vous portez et fait porter les messages et stratégies de l'agence, du domaine
opérations ou de la DR.
- vous êtes garant du suivi du matériel et des engins.
- vous participez à l'animation de l'agence TST HTA et cherchez à
améliorer/accompagner le changement dans le cadre des nouveaux projets et
évolutions technologiques et organisationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Esprit de synthèse, sens de l'écoute, capacité à donner du sens, rigueur et aptitude
avérée au management
Maitrise de la préparation et des travaux TST HTA C3M ou curiosité et effort
nécessaire pour y parvenir.
Connaissances des réseaux HTA aérien
Connaissance des accès et de la conduite des réseaux HTA
Capacité à rendre compte.
Maîtrise de l'outil informatique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60552

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Dunand
Téléphone : 06 11 56 56 39

Mail : nicolas.dunand@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17898.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL DE FRANCE
MONTARGIS/GIEN

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !

Responsable d'équipe de la Base de Montargis, 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.

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 !

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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L'Aide Nationale au Logement (A.N.L.) est 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.

Pour Montargis:

- Sans enfant : 15 %
- 1 enfant : 19 %
- 2 enfants : 23 %
- 3 enfants et + : 27 %

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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: 2022-60058

Lieu de travail 98  R  ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39

Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

RIVET MARTIAL
Téléphone : 02 37 88 86 75
Mail : martial.rivet@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17892.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F
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Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Sud !
Être expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Sud-Est, aux projets et enjeux de GRDF.
Vous devenez un acteur-clé au travers de vos missions de conseil, d'analyse,
d'animation et d'appui en région et auprès des entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI, les procédures métiers (EPOD, Gazpar, OPTIC, gestion des demandes
fournisseurs)
- le suivi des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation régionale que
vous mettrez en place (Interfaces avec les AI, APPI, équipes Acheminement)
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(Création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client)
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée
client/ technique facilitée)

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Vous faîtes preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 105 RUE RENE DESCARTES 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06.69.93.23.66

Mail : yannick.lehmann@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17891.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Sud !
Être expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Sud-Est, aux projets et enjeux de GRDF.
Vous devenez un acteur-clé au travers de vos missions de conseil, d'analyse,
d'animation et d'appui en région et auprès des entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI, les procédures métiers (EPOD, Gazpar, OPTIC, gestion des demandes
fournisseurs)
- le suivi des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation régionale que
vous mettrez en place (Interfaces avec les AI, APPI, équipes Acheminement)
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(Création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
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opérationnelle client)
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée
client/ technique facilitée)

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Vous faîtes preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

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 Égalité professionnelle.

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06.69.93.23.66

Mail : yannick.lehmann@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17887.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
GREA SE

Position F Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Sud !
Être expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Sud-Est, aux projets et enjeux de GRDF.
Vous devenez un acteur-clé au travers de vos missions de conseil, d'analyse,
d'animation et d'appui en région et auprès des entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI, les procédures métiers (EPOD, Gazpar, OPTIC, gestion des demandes
fournisseurs)
- le suivi des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation régionale que
vous mettrez en place (Interfaces avec les AI, APPI, équipes Acheminement)
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(Création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client)
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée
client/ technique facilitée)

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Vous faîtes preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.
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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 Égalité professionnelle.

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

Lieu de travail 1 RUE DE CHATEAUDUN 63000 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73

Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06.69.93.23.66

Mail : yannick.lehmann@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17886.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL RELATIONS SOCIALES
ETAT MAJOR
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Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous apporterez un appui aux activités des Délégations Gestion des Carrières et
Relations Sociales.

La Délégation Gestion des Carrières (4 personnes) accompagne l�Equipe dirigeante
(Comex et Directeurs d�entité) dans la gestion des postes clés, le déploiement et
l�animation des programmes Talent.
� Appui Comité des Carrières (COCAR) : suivi de publications de
postes/candidatures, appui sur le processus de nominations (préparation et suivi des
décisions pour signature, gestion des attestations Code de Bonne Conduite pour
Dirigeants lors des arrivées/départs�).
� Appui gestion administrative RH : préparation de contrats de travail, lettres
d�engagement, courriers de passage Cadres Dirigeants/Supérieurs, courriers
avancements et bonus, courriers de valorisation des Bonus différés� ; suivi du budget
de l�équipe (traitement des commandes/factures, suivi budgétaire annuel�) ; suivi et
reporting de données RH (chiffres Égalité professionnelle�).
� Appui gestion administrative des actions de développement : inscriptions et suivi
des réalisations.
� Appui à la mise à jour des outils SI : BAMCO (maintenance ponctuelle en lien avec
la DSI et mises à jour mensuelles) et TALENTBOX (mise à jour des habilitations
nominatives et du catalogue de l�offre de développement�).
� Appui à la gestion logistique (RDV agenda, programmation et organisation de
réunions Séminaire, Revues Cadres�).

La DRS (16 personnes) accompagne l�Equipe dirigeante et la filière RH dans les
domaines du droit social et de l�expertise réglementaire (gestion du contrat de travail,
animation des IRP et droit syndical).
� Appui au fonctionnement du collectif : organisation des réunions/évènements,
gestion des plannings, mise à jour des référentiels et documents d�organisation,
logistique et facilitation.
� Gestion du courrier : réception, dispatching et envois.
� Gestion des commandes/factures/paiement : factures d�honoraires d�avocats.
� Appui à l�organisation des IRP : logistique du CSE-C, appui sur la gestion des
accords collectifs...

Profil professionnel
Recherché

- Vous justifiez d�une solide expérience dans des postes d�assistant(e) d�équipes
et/ou assistant(e) de direction.
- Vous faites preuve de rigueur et d�un grand sens de la confidentialité, et êtes
organisé(e) et réactif(ve).
- Vous avez une appétence pour les sujets RH.
- Vous avez l�esprit d�équipe et aimez travailler en interaction quotidienne avec
plusieurs personnes sur des dossiers variés.
- Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Pack office) et êtes à l�aise
avec les outils SI/digitaux pour acquérir rapidement les compétences nécessaires à
l�utilisation de nouveaux outils.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Eric VELLY
Téléphone : 09.98.46.71.94

Mail : eric.velly@grdf.fr

Laurent TEDESCHI
Téléphone : 06.76.09.51.47

Mail : laurent.tedeschi@grdf.fr

26 sept. 2022

Ref  22-17188.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
département Pilotage des affaires un :

Chargé d�affaires (F/H)

Basé à Germigny-sous-Coulombs (77), le Chargé d�affaires est sous la
responsabilité du Cadre Méthodes.
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Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu�à
l�établissement du retour d�expérience ;
- D�organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d�intervention ;
- D�assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d�achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d�exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d�amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s�appuyant sur le prescrit.  

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d�une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l�anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d�autres sites Storengy

Statut du poste: Maîtrise

La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.

Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail Stockage souterrain de Germigny 77840 Crouy-sur-Ourcq 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

6 oct. 2022
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Guillaume HAMEL DESPAX
Téléphone : 07 63 26 51 17

Mail : guillaume.hameldespax@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Fax : laurence.tanic@storengy.com

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 2

Ref  22-17884.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60430

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

27 sept. 2022

Ref  22-17883.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
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Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

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: 2022-60427

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

27 sept. 2022

Ref  22-17880.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPARTEMENT SERV UTILISATEUR

196



AGENCE IT NATIONALE ELEC
POLE IT NORD EST HAM

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT), le Département Service
Utilisateur (DSU) est en charge de traiter les demandes de matériels informatiques,
téléphonie et habilitations, déployer les projets IT nationaux et locaux, et gérer
l'approvisionnement en matériel informatique.

Dans le cadre de la création de l'Agence Informatique et Télécom Nationale Enedis,
l'emploi de chargé d'affaires IT consiste à :

* traiter les demandes Informatiques & Télécoms tertiaires qui lui parviennent par
l'intermédiaire des outils informatiques,

* piloter et contrôler les prestataires chargés de déployer les matériels IT,

* assurer le suivi des matériels dans les outils de gestion de parc et contribue à
l'optimisation du patrimoine informatique,

* participer au programme de renouvellement annuel du matériel informatique.

* porter au niveau local les politiques du domaine (dotation, sécurité SI...) et en
contrôle la bonne application,

* apporter appui et conseil auprès des unités et du management sur le choix des
solutions en s'appuyant si nécessaire sur les experts à sa disposition,

* assurer le pilotage des lots informatiques et télécoms dans l'organisation et le
déploiement de projets immobiliers complexes pilotés par la filière immobilière.

Au quotidien, il apporte conseil et appui auprès des unités et contribue avec son
équipe à la satisfaction de nos clients.

Le poste est à pourvoir pour couvrir l'activité sur le territoire de Direction Régionale
Bourgogne.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement titulaire d'un Bac+2 Informatique ou disposant d'une expérience
significative dans le domaine Informatique.
- intérêt pour le domaine informatique,
- sens du service client, rigueur, bon relationnel,
- goût pour le travail en équipe,
- autonomie

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale Bourgogne. ainsi qu'au sein de votre pôle de rattachement.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60516

Lieu de travail 65  RUE DE LONGVIC DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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 orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

GATIEN MAXIME    
Mail : maxime.gatien@enedis.fr Téléphone :     

9 oct. 2022

Ref  22-17877.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire Meei 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, le chargé d'affaire pilote le domaine MEEI. Il est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires qui lui sont confiées afin de
garantir la qualité des affaires et/ou le fonctionnement conforme des matériels.

Il garantit :

· l'atteinte des résultats de son affaire.

Il contribue :

· à la sûreté et à la durée de vie des installations en pilotant la maintenance des
matériels de son affaire, en proposant des améliorations via le retour d'expérience, en
surveillant et en évaluant les prestataires.

. à la maîtrise des coûts en élaborant et en suivant le budget de son affaire, en
optimisant la gestion du stock des PDR (financière, disponibilité, qualité).

· à l'atteinte des objectifs industriels, en terme de sûreté, de prévention des risques,
de durée (disponibilité) en pilotant son affaire.
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· à l'amélioration du professionnalisme des agents dédiés à l'affaire en contrôlant
leurs activités et en organisant le transfert des compétences.

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 TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
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

N.VANDEWYNCKELE
Téléphone :

23 sept. 2022

Ref  22-17872.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840702

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9 1 Appui Cgo H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.

Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.

Vous ferez partie de l�équipe « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :

- l�élaboration et du suivi budgétaire, de l�analyse des risques, de l�avancement
physique et du planning de la phase de Basic Design. Le CP est aussi en appui aux
ingénieurs études sur l�optimisation économique de leurs systèmes

- l�analyse des risques, de l�élaboration du planning et de l�estimation des coûts des
futurs réacteurs EPR 2

En tant qu�Appui CGO, vous aurez pour mission d�appuyer le responsable du
Contrôle de gestion de la Direction de projet sur les missions suivantes :
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- Suivre le budget du projet et de son coût à terminaison.

- Emettre l�ensemble des documents demandés au titre du cycle de gestion EDF
(réalisé, CAP, budget PMT) et contribuer au pilotage du cycle de gestion du projet.

- Réaliser les prévisions et le suivi des contrats Edvance et Framatome, en lien avec
le contract management.

- Emettre les indicateurs clé du tableau de bord projet

- Administration du référentiel de gestion et du guide d'imputations (EOTP, CCS,
FIEC).

- Suivi du processus immobilisation.

- Référent pour tous les redressements gestion et comptabilité.

- Suivi des CPAM, des pertes et profit et de lIFRS16.

- Facturations diverses.

- Suivi du PCICF et réalisation de contrôles.

Compléments
d'information

Poste localisé à LA DEFENSE puis à LYON fin 2022.

Lieu de travail LYON LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

Colin François
Téléphone : francois.colin@edf.fr

23 sept. 2022

Ref  22-17194.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DELEGATION PATRIMOINE INDUSTRIEL
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseau Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz sénior réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
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déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE ST JEROME 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17849.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse et Accueil Marché d'Affaire de la Direction
Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, en tant qu'Interlocuteur Raccordement avec les missions suivantes sur la
HTA :

- Assurer l'accueil téléphonique des clients HTA
- Réaliser la complétude et analyser les demandes de raccordement HTA

- Réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets de raccordement de la clientèle, de création et renouvellement des ouvrages
de distribution,

-réaliser les études et élaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le
suivi de la réalisation.

- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C1- C3

- Assurer l'accompagnement du client jusqu'à sa mise en service
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- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Autorisations d'Urbanisme sur la HTA (AU)

- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser les
applications informatiques. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de
prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique HTA ou du réseau HTA ainsi que la maitrise des
applications informatiques SGE, E-plan, ORME, OLIVIER, IEP, MOA P sera
appréciée.

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: 2022-60535

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - 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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

DUMOUX CECILE
Téléphone : 03 80 63 43 80

Mail : cecile.dumoux@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17848.01 Date de première publication : 9 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMAFF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO,  SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

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: 2022-60523

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
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07 62 77 79 92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17846.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Paray le Monial, vous animez
une équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.Vous prenez part à la distribution du
travail et au débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires. Vous
accompagnez les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

En tant qu'adjoint de la Base Opérationnel, vous contribuez directement à la
performance globale de l'équipe au service des parties prenantes d'Enedis (clients
externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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

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

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
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: 2022-60501

Lieu de travail - ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 ) 
( 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

Alexis CHATELAIN
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17836.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.

Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.

Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante. L'accroissement d'activité amène l'agence à intégrer
dans son organisation une cellule de pilotage des chantiers confiés à l'assistance à
maitrise d'ouvrage externe (contrats achats).

A ce titre, vos missions en tant que pilote maîtrise d'ouvrage externe consisteront à :

- Accompagner la montée en compétence des interlocuteurs techniques externes

- Piloter l'affectation des dossiers sous traités

- Mener des revues de portefeuilles avec les interlocuteurs techniques : délais PIH,
maitrise des coûts unitaires, satisfaction clients

- Contrôler sur le terrain la conformité des travaux gérés par l'assistance à maitrise
d'ouvrage externe et la nature des travaux prévus et réalisés

- Contrôle la gestion des dossiers (cadre réglementaire, commandes, plans de
préventions à valider sur proposition)

- Contrôle de cohérences de coûts des chantiers

- Maitriser l'équilibre de consommation et le recours au marché d'assistance à
maitrise d'ouvrage externe en lien avec les gestionnaires contrats

Profil professionnel
Recherché

Vous devez impérativement maitriser l'activité ingénierie raccordement et idéalement
dans le domaine des activités de rénovation de collectifs verticaux et des normes
C14000 - C1500, une expérience de 6 à 8 années est obligatoire ainsi qu'une
connaissance des séries de prix en vigueur (B6000, B2500)

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles et de pilotage de portefeuille sont attendues dans ce
poste aux nombreuses interactions enrichissantes mais exigeantes.

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
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du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement principal
et sur une zone en proximité immédiate selon les chantiers sous traités : 1h de route
environ au maximum).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible s à l'AIA, souplesse horaires et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier).

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: 2022-60363

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17835.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en s'assurant de la maitrise des coûts et de la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée d'environ 8 à 10 chargés de projets basés sur
le site de Rouffach et qui est intégré au pôle Alsace.
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Le poste est à pourvoir sur le nouveau site / BEFA de Rouffach, pour des raisons
d'outils informatiques, le poste est publié sur l'ancien site ingénierie de Turckheim.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie

Le poste est à pourvoir sur le nouveau site / BEFA de Rouffach, pour des raisons
d'outils informatiques, le poste est publié sur l'ancien site ingénierie de Turckheim.
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: 2022-60368

Lieu de travail - 8 ROUTE DES TROIS EPIS - TURCKHEIM ( 68230 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17834.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante.
Vous intégrerez une équipe composée d'environ 12 a 15 chargé(e)s de projets basée
sur le site de Besançon et qui est intégré au pôle franche comté Sud (Dole, Lons le
Saunier et Besançon) 30 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
 Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie
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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: 2022-60365

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17833.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante.
Vous intégrerez une équipe composée d'environ 8 chargé(e)s de projets basée sur le
site de Lons le Saunier et qui est intégrée au pôle franche comté Sud (Dole, Lons le
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Saunier et Besançon) 25 à 30 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants, contrôles de réalisation et respect des consignes et du
prescrit technique, approvisionnement matériels
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
 Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie

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: 2022-60375

Lieu de travail - 90 PLACE MARECHAL JUIN - LONS LE SAUNIER ( 39000 ) 
( Jura - Franche-Comté )

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-17832.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV ALS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en maîtrisant les coûts et la sécurité des tiers et intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique/énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes
sur la totalité de son territoire.
Vous intégrerez une équipe composée d'une 15aine de chargés de projets basés sur
le site de Sausheim et qui est intégré au pôle Alsace (Sausheim, Rouffach et
Chatenois).
Vos principales missions consisteront à :
- Accompagner le client dans ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en
service de ses installations
- Assurer la réalisation de la construction d'ouvrages neufs (ou déconstruction
d'ouvrages) en lien avec les différentes parties prenantes
- Garantir une efficience : coût, délai, satisfaction pour chaque chantier confié
- Assurer la gestion administrative de son portefeuille (imputations comptables,
gestion des dépenses)
- Assurer la gestion terrain de son portefeuille : management de la sécurité du
chantier et des intervenants (inspection commune, plan de préventions, réunions
préparatoires), contrôles de réalisation et respect des consignes et du prescrit
technique
Afin de réaliser vos missions, vous serez accompagné :
- d'un chef de pôle qui assurera la cohérence sur les 3 sites qui composent le pôle
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- d'un responsable de groupe
- d'une cellule de pilotage et de professionnalisation composée d'experts métiers
- d'une adjointe et d'un chef d'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie.

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: 2022-60373

Lieu de travail - 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

18 oct. 2022
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Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

Ref  22-17831.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PV FC

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté.
Sa mission principale est de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les
réseaux de distribution avec l'ensemble des parties prenantes (clients, collectivités,
entreprises prestataires, intervenants internes, autres gestionnaires de réseaux,
promoteurs...) et de répondre au besoin du client en matière de délai, de qualité de
réalisation tout en garantissant la maîtrise des coûts et la sécurité des tiers et
intervenants.
Les enjeux actuels de la transition écologique / énergétique (augmentation des
activités de raccordement des bornes IRVE dans le collectif , producteurs BT
supérieur à 36 kVA, ...) conduisent l'agence à renforcer l'ensemble de ses équipes en
raison d'une activité croissante. L'accroissement d'activité amène l'agence à intégrer
dans son organisation une cellule de pilotage des chantiers confiés à l'assistance à
maitrise d'ouvrage externe (contrats achats).
A ce titre, vos missions en tant que pilote maîtrise d'ouvrage externe consisteront à :
- Accompagner la montée en compétence des interlocuteurs techniques externes
- Piloter l'affectation des dossiers sous traités
- Mener des revues de portefeuilles avec les interlocuteurs techniques : délais PIH,
maitrise des coûts unitaires, satisfaction clients
- Contrôler sur le terrain la conformité des travaux gérés par l'assistance à maitrise
d'ouvrage externe et la nature des travaux prévus et réalisés
- Contrôle la gestion des dossiers (cadre réglementaire, commandes, plans de
préventions à valider sur proposition)
- Contrôle de cohérences de coûts des chantiers
- Maitriser l'équilibre de consommation et le recours au marché d'assistance à
maitrise d'ouvrage externe en lien avec les gestionnaires contrats

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une première expérience en technique clientèle, gestion des
raccordements ou activité exploitation d'au moins 5 ans ou idéalement en tant que
chargé de projet.

Vous disposez de réelles capacités d'organisation personnelle et faites de la sécurité
votre priorité absolue.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, autonome, vous êtes en mesure de
travailler en équipe avec de multiples acteurs internes comme externes et possédez
des qualités d'écoute et de dialogue avérées.

De fortes qualités relationnelles sont attendues dans ce poste aux nombreuses
interactions enrichissantes mais exigeantes.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR Alsace Franche
Comté et plus particulièrement sur votre zone d'activité (site de rattachement
principal).
Temps de travail : 35 heures (AIA ou A2)
Attention, poste éligible après 6 mois à l'AIA et aux nouveaux accords tautem
(télétravail selon modalité en vigueur dans le PCFE d'agence et prise de travail sur
chantier). Les 6 mois permettent d'accompagner le nouvel arrivant dans son
autonomie si il n'est pas issu du métier ingénierie

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: 2022-60361

Lieu de travail - 8 ANDRE MAGINOT - VESOUL ( 70000 ) 
( Haute-Saône - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Damien CHEVALIER
Téléphone : 06 67 07 84 99

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77

Mail : damien.chevalier@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-16153.03 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO
d'Ancenis et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle Nord-Loire que vous appuyez dans
le management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la performance
clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59131

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

Type de services Sédentaires

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

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

Alban SOLIGNAC
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-17811.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Commun de Formation
Pôle Appui Gestion

Position G R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  9 1 Technicien Logistique E N H/F

Description de l'emploi Logistique bâtiments :
- suivi des demandes d�intervention Pimmog (détection, affichage, rédaction, suivi)
- suivi des travaux (demande de devis, suivi des prestations, conformité, réception)
- Assurer le maintien en bon état de l�ensemble des locaux SCF à savoir BLF,
bâtiment 7 et bâtiment 14 (contrôle régulier de l�état des bâtiments intérieurs et
extérieurs, remise en état,�.)
Logistique maquettes :
- suivi des réservations de maquettes dans l�Outil de Gestion des Formations
Locales en anticipation, mise en place et rangement des maquettes (et si besoin de
l�outillage/des consommables).
- réalisation de l�état des lieux pour le prêt des maquettes aux prestataires,
s�assurer que la requalification des maquettes en fin d�utilisation a bien été réalisée
- vérification visuelle de l�état des maquettes et des racks de stockage (contrôle
mensuel)
- accompagnement d�un point de vue logistique lors des entraînements des équipes
de Conduite et de Maintenance sur l�espace maquettes.
Logistique Chantier Ecole :
-Réapprovisionnement journalier de l�ensemble des consommable du chantier école
(tenues, gants, chaussures,�.)
-Evacuation des consommable utilisés (déchets, tenus,�)
-S�assurer de l�état de propreté et de rangement du chantier école
-Suivi de l�approvisionnement du matériel (EPI, consommables,�)
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Compléments
d'information

L'emploi est soumis au devoir de confidentialité, au regard des documents ou
données informatiques.

Lieu de travail CNPE GRAVELINES
Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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 salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

OSCILLANTE Nicolas
Téléphone : 03 28 68 48 60

VANDENBUSSCHE Julie
Téléphone : 0328682856

Fax : julie.vandenbussche@edf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17978.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Exécution 454470793

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé De Surveillance Et D�interventions Mcr H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité de son Responsable d�Equipe, l�emploi :
- Est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires de la
préparation à l�évaluation,
- Est amené à animer l�équipe affectée à la surveillance dans un domaine particulier
en arrêt de tranche notamment,
- Maitrise l�ensemble des exigences relatives à la conduite d�un chantier en CNPE,
- Prépare et réalise des interventions de maintenance,
- Assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en �uvre
des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage,
- Alimente le retour d�expérience des activités réalisées ou sous traitées,
- Contribue au développement des compétences des collaborateurs,
- Réalise l�analyse 1er niveau des dossiers d�intervention

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des installations nucléiares
Connaissances dans les domaines Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie
La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.

Compléments
d'information

Susceptible de réaliser des astreintes
Susceptible de travailler en horaires postés.
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte
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Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24
82401 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER FLORENT - MDL
Téléphone : 05 63 29 37 50

GUITARD EMANUELLE - APPUI RH ET COMPETENCES
Téléphone : 05 63 29 38 06

3 oct. 2022

Ref  22-17508.02 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

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

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi La présente offre concerne le Poste d�Appui Métier Détente rattaché au Chef
d�Agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Ile-de-France.
Au sein de l'Agence Clients Détente l�Appui Métier Détente anime une équipe de
techniciens, une équipe de préparateurs dans les domaines de la détente du gaz et
de la télé exploitation des réseaux sur le territoire Parisien.
Dans le plus grand respect du prescrit GRDF (MAINT0610�), il est garant des
programmes de maintenance de son périmètre de responsabilité et assure une Vigie
sur l�ensemble de la région Ile-de-France. De ce fait, il s�assurera de la qualité des
données du patrimoine et animera un réseau aux interfaces.
Il sera amené à piloter un programme d'investissement qui s�articule autour d�un
programme annuel de renouvellement de Postes Réseaux, de Postes Clients et d�un
programme d'installation de stations de télé-exploitation. La mission de l�Appui Métier
est aussi de coordonner les différents programmes pilotés par les équipes MSG et de
proposer à sa Direction un ensemble de Reportings reflétant son périmètre de
responsabilité et missions confiées.
L'Appui Métier Détente, de par son expérience professionnelle, aura un rôle
d'Expertise dans le domaine de la Détente.
Il aura pour mission de répondre aux sollicitations des différents services (MSG, BEX,
MOA, BERG, DT, AI, National...) et être force de proposition en vue d'améliorer la
qualité de notre service dans le domaine de la Détente.
Dans le cadre de sa mission, il appuiera les Animateurs MSG Détente en validant les
REX proposés par ses pairs ainsi que les OBP de l'ensemble des collaborateurs de la
région Ile-de-France. Son niveau de délégation lui apportera une grande autonomie et
pour autant, la réussite des objectifs de l�Agence ne pourra être considérée collective
que si son esprit d�entraide auprès de ses homologues de la Région Ile-de-France
apporte dynamisme et efficacité sur l�ensemble du territoire couvert par l�Agence
Clients Détente.
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Profil professionnel
Recherché

Investi dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité des personnes et des biens,
le manager est le premier préventeur et le premier porte-parole de la démarche.
Volontaire à relever les défis, précurseur dans les idées pour développer une activité il
sait gagner en efficacité.
Bonne approche de la règlementation en vigueur dans le domaine gazier et dans les
outils associés telle la GMAO.
Capacité à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs individuels et collectifs, il sait
s'investir.
Bon contact relationnel avec les collaborateurs, la hiérarchie, les interfaces et surtout
avec les clients.
Aptitude à l'utilisation des outils informatique et gout pour les outils de communication.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité à travailler en équipe.

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ASTREINTE

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

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

7 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 07.10.2022

Ref  22-17509.02 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

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

Position E Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi La présente offre concerne le Poste d�Appui Métier Client rattaché au Chef
d�Agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Ile-de-France.
Au sein de l'Agence Clients Détente l�Appui Métier Client anime une équipe de
préparateurs et de techniciens dans les domaines de la relève, du comptage et des
interventions techniques liées à la transmission des données de facturation des
clients industriels et particuliers sur l'Ile-de-France. Ses équipes sont implantées sur
les sites de Nanterre, Paris Saint-Ambroise, et Champigny-sur-Marne.
Dans le respect du prescrit GRDF, il est garant des programmes de maintenance
préventive et corrective sur son périmètre d'activité (DCVG, Concentrateurs de
compteurs communicants gaz, systèmes de télérelèves...). De plus, il pilote la relève
SAM sur l'Ile-de-France. Il s'implique dans l'accompagnement des nouveaux projets
transverses liées à la modernisation de la chaîne de télérelève. Par ailleurs, il devra
s�assurer de la qualité des données du patrimoine en tant que référent GMAO sur
son activité et interviendra régulièrement dans les instances de nos interfaces. Il sera
amené à piloter le suivi et le traitement des réclamations client maille IDF.
De par son implication dans le développement du biométhane, ainsi que la ré
internalisation de l'activité GNV, l�Appui Métier garantira un relationnel de qualité
avec le chargé de mission biométhane et ses équipes ainsi qu'avec les équipes de la
DCT en charge du dossier GNV. Ses équipes seront ainsi amenées à intervenir de
plus en plus sur ces 2 domaines d'avenir.
Il sera amené à piloter un programme d'investissement qui s�articule autour d�un
programme annuel de maintenance préventive et corrective lié à son périmètre
d'activité. La mission de l�Appui Métier est aussi de coordonner les différents
programmes pilotés par les équipes Clients de la MSG et de proposer à sa Direction
un ensemble de Reporting relatif à son périmètre de responsabilité et les missions qui
lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Investi dans le domaine de la Prévention Santé Sécurité des personnes et des biens,
l'Appui Client est le premier préventeur et le premier porte-parole de la démarche non
seulement en tant que Manager de l'équipe RCE-IT et en tant que membre de
l'équipe d'encadrement de l'Agence.
Volontaire à relever les défis, précurseur dans les idées pour développer une activité il
sait gagner en efficacité et s'appuyant sur l'ensemble des ressources qui lui sont
allouées.
Bonne approche de la règlementation en vigueur dans le domaine gazier et dans les
outils associés tels que la GMAO, GALICI, PDI, SID...
Capacité à se mobiliser pour l'atteinte des objectifs individuels et collectifs, il sait
s'investir.
Bon contact relationnel avec les collaborateurs, la hiérarchie, les interfaces et les
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clients.
Aptitude à l'utilisation des outils informatique et gout pour les outils de communication.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et 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
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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

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

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 07.10.2022
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Ref  22-17557.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Pilotage-PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions LANDES, rattaché au chef d'Agence, l'emploi
contribue à être en appui des agents, des encadrants pour améliorer le
fonctionnement de l'agence, prendre en compte les nouveautés qui impactent les
activités RESEAU et/ou CLIENTELE, la prévention sécurité. Les missions principales
consistent à:

- Prendre en compte les nouveautés règlementaires métiers (réseau et clientèle) pour
faciliter la prise en compte au sein de l'agence
- Être en appui des encadrants de l'agence pour porter des sujets liés aux activités
réseau et/ou clientèle
- Accompagner les agents (techniciens, animateurs) afin de les faire monter en
compétence sur les activités réseau et/ou clientèle, de les faire progresser sur la
prévention sécurité
- Traiter des activités transverses au sein de l'agence
- Contribuer à la mise en �uvre règlementaire liée à la prévention en étant en appui
des managers de proximité en s'appuyant sur les actions décidées en Comité
Prévention, Comité Risque Électrique et CSSCT.

Il utilisera les applications informatiques liées à son activité (SI métiers, SI
communication) et contribuera au déploiement des nouveaux SI tel que
Cinke6evolution par exemple.

Vous serez le garant de la performance de l'agence au travers de :

- la production des résultats attendus,
- des alertes opportunes auprès de la cheffe d'agence
- force de proposition pour améliorer la performance de l'agence

Le titulaire de l'emploi est un collaborateur direct du Chef d'Agence et de son Adjoint.
Il contribue à la mise en �uvre des décisions opérationnelles prises par la hiérarchie.

En tant que membre de l'encadrement de l'Agence, il doit être force de proposition
pour l'amélioration de l'organisation et sera amené à réaliser des actions transverses
au sein de l'agence et du domaine.

Il contribue activement à la démarche d'amélioration continue comme levier de
réussite au sein de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, ouverture d'esprit, organisation et esprit d'équipe sont requises.
Une attitude constructive, être force de proposition, avoir une connaissance des
techniques réseaux et clientèles , savoir organiser et animer une équipe sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de la DR Pyl

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

Référence MyHR: 2022-60136

Lieu de travail 896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - 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

EL BRINSSI Lemiae
Téléphone : 06 68 44 28 80

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification lieu de travail : Mont de Marsan à la place de Dax

Ref  22-17864.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France
Ouest recherche un Responsable d�Équipe H/F sur le site de Pontoise.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d'une dizaine de personnes gérant des affaires
de raccordement, grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les
affaires en relation directe avec les ambitions de GRDF (projets biométhanes et
GNV).
-Il pilote la performance individuelle et collective de cette équipe et organise la
production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des
délais).
-Il encadre cette équipe et la gère administrativement, coordonne leurs activités et les
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motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions et organisation
d'animations commerciales)
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir faire des nouveaux arrivants
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des
prestataires, ...)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son équipe et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés
-Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences relation
client de son équipe
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence et
rend compte directement au Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs MA (Marché d'Affaire), il
assure le pilotage de l'écoute client, sécurise les délais de réponses des réclamations
et de l'accueil distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès
de son équipe et de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différentes entités
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect de ces
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de posture
relationnelle, il intervient en soutien et en accompagnement de l'équipe, notamment
dans le cadre de la gestion des appels.

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
- connaissances approfondies des techniques de renouvellement, de construction des
réseaux gaz et de réception des CICM

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - 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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

CHARLOTTE PATRIGEON
Téléphone : 06.43.12.53.36

Mail :
charlotte.patrigeon@grdf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17863.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

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

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, l'Agence Raccordement île de France
Ouest recherche un Responsable d�Équipe H/F sur le site de Clamart.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d'une dizaine de personnes gérant des affaires
de raccordement, grands projets urbain / dévoiements d'ouvrage, ainsi que les
affaires en relation directe avec les ambitions de GRDF (projets biométhanes et
GNV).
-Il pilote la performance individuelle et collective de cette équipe et organise la
production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect des coûts et des
délais).
-Il encadre cette équipe et la gère administrativement, coordonne leurs activités et les
motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions et organisation
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d'animations commerciales)
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir faire des nouveaux arrivants
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre
Santé / sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, VMS, SD, sensibilisation des
prestataires, ...)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers de son équipe et assure le suivi des parcours clients et
des indicateurs associés
-Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences relation
client de son équipe
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.
Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence et
rend compte directement au Chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs MA (Marché d'Affaire), il
assure le pilotage de l'écoute client, sécurise les délais de réponses des réclamations
et de l'accueil distributeur et assure un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès
de son équipe et de son Chef d'Agence.
Il pérennise, pilote et centralise les revues de portefeuille des différentes entités
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect de ces
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de posture
relationnelle, il intervient en soutien et en accompagnement de l'équipe, notamment
dans le cadre de la gestion des appels.

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
- connaissances approfondies des techniques de renouvellement, de construction des
réseaux gaz et de réception des CICM neuves

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

CHARLOTTE PATRIGEON
Téléphone : 06.43.12.53.36

Mail :
charlotte.patrigeon@grdf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-17845.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE MACON PARAY PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  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 sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Mâcon/Paray le Monial, au quotidien, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la Base Opérationnelle de Mâcon.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
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En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

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: 2022-60505

Lieu de travail - 16 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( 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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07 60 10 39 82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-16829.03 Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Aude & Pyrénées Orientales, rattaché
au pôle Aude, vous avez la responsabilité d'une équipe de chargés de projets.

Vos missions seront :

- le management des équipes 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 raccordements dans les délais (PIH), en lien avec
les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin
de garantir la satisfaction de nos clients

- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

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: 2022-59586

Lieu de travail BD NICOLAS POUSSIN - CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

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

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 04 68 40 55 60 - 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17824.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CAD
HYPERVISION NATIONALE CAD

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  10.11.12 1 Hyperviseur Relation Client Conf  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre une nouvelle équipe qui se veut dynamique et solidaire composée de
4 personnes !
L'hypervision nationale des Centres d'Appels Dépannage (CAD) va permettre
d'améliorer le fonctionnement et la performance des 7 CAD en projetant les
prévisions d'appels, en supervisant l'activité en temps réel afin de faciliter le quotidien
des managers, des agents et de mieux dépanner nos clients.
L'hypervision a également un rôle d'appui au pilotage de la performance en temps
différé et à la construction des PMT des 7 CAD.
Ce poste exerce son activité à la maille nationale en lien avec les membres de son
équipe, les équipes managériales des 7 CAD et les équipes nationales. Des
déplacements ponctuels sont à prévoir sur l'ensemble des agences CAD.
Cette expérience vous permettra d'exercer toutes vos compétences relationnelles,
techniques et en gestion de données pour dévoiler tous vos atouts professionnels.

Votre future mission :
Dans le cadre de la prévision de flux et des ressources :
- Effectue les prévisions de flux et des ressources annuelles, semestrielles,
trimestrielles et mensuelles ;
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- Effectue des prévisions de flux d'activités hors crise et en période de crise en tenant
compte des besoins en professionnalisation (évolution métiers, flux d'activités...) et en
coordination avec le management ;
- Propose un dimensionnement des ressources selon les objectifs de performance
attendus ;
Dans le cadre du pilotage des activités, l'emploi :
- Supervise l'activité en temps réel et alerte les managers en cas d'écart de
performance ;
- Garantit l'organisation optimale pour atteindre la performance attendue notamment
sur l'accessibilité et qualité de service, de manière nationale et homogène ;
- Equilibre les flux d'activités en temps réel entre les différentes équipes en fonction
des compétences disponibles notamment en gérant les remontées des managers de
proximité et en organisant des entraides ponctuelles ;

Profil professionnel
Recherché

- En fonction des situations, gère la matrice de routage et pilote le SVI (certains
messages évènementiels au niveau National) ;
- Appui le pilotage de la mobilisation des renforts en veillant à équilibrer les
sollicitations ;
- Alerte son management en cas d'écart constaté dans le fonctionnement des entités
(intra-entités ou extra-entités).

Dans le cadre du pilotage de la performance, l'emploi :
- - Analyse l'adhérence au planning et notamment l'équilibre flux d'activités /
ressources ;
- Analyse les indicateurs de performance et de qualité et propose des plans d'actions
d'optimisation si besoin ;
- Réalise les reportings nécessaires au pilotage de l'activité ;
- Produit des éléments permettant le pilotage de la performance individuelle et
collective des équipes, ainsi que les KPIs en temps différés ;
- Appui ou réalise la rédaction des REX notamment post aléas climatiques

Si vous vous intéressez :

- Au domaine de la technique

- A la gestion et l'exploitation de données / data

- A la relation client

- Au travail en équipe

Et que vous êtes :

-Doté(e) d'un bon relationnel et d'esprit d'analyse, d'un bon sens de l'organisation,
réactif, autonome,  disponible, tempéré  
-Force de proposition avec un esprit critique permet d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et solutions d'amélioration.
-Référent dans un domaine métier avec en plus une expérience dans le domaine
CAD

Alors ce poste est fait pour vous ! Postulez et rejoignez-nous J !

Les opérateurs du CAD accueillent tous les appels (toutes segmentations
confondues) pour les personnes étant sans courant ou ayant un problème électrique.
Ils établissent un diagnostic auprès du client avant de transmettre le dépannage pour
intervention sur nos ouvrages. Ils ont également un rôle de prévention santé sécurité
pour les clients et les techniciens afin d'éviter tous risques électriques.

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
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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
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: 2022-60177

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

Aurélien CHAUVE
Téléphone : 06 24 49 45 31 / 01 41 67 90 90

Mail : aurelien.chauve@enedis.fr

7 nov. 2022
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Ref  22-17815.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction 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 accueilleront pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs!

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

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

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

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

- Gérer les aléas

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

En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe, notamment
sur la performance, en appui au chef de pôle. Vous êtes également un élément clé de
l'animation des compétences de l'agence et vous accompagnez les CP juniors dans
leur formation.

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.

Profil professionnel
Recherché

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

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
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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: 2022-60391

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

Jean Sebastien RIMBAULT
Téléphone : 06 37 16 71 30

Mail : jean-sebastien.rimbault@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06 37 35 17 02

Mail : julien.menache@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-17964.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 83
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Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Enedis Var, pour le compte de la DR Enedis Côte
d'Azur, l'emploi est en charge de l'accompagnement des projets de transition
écologique et d'autoconsommation collective,de l'industrialisation des offres et
solutions au territoire,de leur valorisation et de l'animation des acteurs tant internes
qu'externes dans ces domaines.
Projets d'Autoconsommation Collective.
Il est le référent de la DR en matière d'Autoconsommation Collective et à ce titre
assure les sensibilisations internes et externes.
Il assure l'accompagnement des Projets d'Autoconsommation collectives sur
l'ensemble du territoire de la DR
Il assure les revues de portefeuille avec l'ARGP de ces affaires.
Il participe à l'optimisation du traitement de ces affaires avec les services concernés
(ARGP, DRI, AIS, BEX, DSI, etc.) et aux ateliers mensuels animés par la DCT.
Il assure les actions de communication pour valoriser les projets réalisés.
Il cartographie les parties prenantes d'influence (associations, start up, CCI,
collectivités, etc.), développe avec eux une relation de proximité et de confiance dans
une logique de performance et de satisfaction Client.
Offres et solutions au territoire
En charge du pilotage des offres / solutions au territoire et applications / espaces
dédiés aux collectivités et clients, au sein de la DT 83 et 06, il assure à l'externe leur
portage, leur promotion et leur réalisation notamment dans le domaine de la
Transition Ecologique. Il monte avec les membres des DT les offres pour qu'elles
répondent aux besoins des collectivités, les aide dans leur portage et plus
globalement contribue à leur montée en compétence.
Il anime en interne le portage de ces offres et de leurs évolutions, contribue à
l'élaboration d'une stratégie d'industrialisation pour leur déploiement et met en place
les outils de pilotage, reporting et animation associés.
Il pourra être amené à prendre en charge d'autres missions ponctuelles en fonction
de l'actualité et des enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) retenu(e) devra savoir allier autonomie, qualités relationnelles,
capacités d'analyse, de rédaction et de présentation, goût du travail en équipe,
créativité, disponibilité (y compris de manière ponctuelle en heures non ouvrables),
rigueur et maîtrise des outils bureautiques.

Il ou elle doit avoir le gout et des compétences en matière de pilotage de projet et de
communication, faire preuve d'une écoute et d'un relationnel aisés, de pédagogie et le
sens de la confidentialité.

Polyvalent(e) et adaptable, il ou elle fait preuve d'organisation, d'autonomie et de
rigueur.

Doté(e) d'un esprit Client, sachant être convaincant(e), il ou elle a une appétence
pour la négociation et le portage d'offres et des solutions à ses clients mais aussi
d'animation d'équipe  

Une expérience dans le pilotage de projets et si possible en matière de
communication, alliée à une bonne connaissance des collectivités et des métiers du
distributeur, ainsi qu'une bonne résistance au stress seraient très appréciées.

Compléments
d'information

·       Pour les besoins du Service, l'emploi effectue régulièrement des déplacements
sur la DR CAZ
·       L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations et des données
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
·       L'emploi est susceptible de prendre la permanence téléphonique de la Direction
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Territoriale.

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

Référence MyHR: 2022-60588

Lieu de travail 1  BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de
direction

ALAIN SCATENA
Téléphone : 06 13 67 24 66

Mail : alain.scatena@enedis.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :     

Mail : noemie.brotto@enedis.fr

28 sept. 2022

Ref  22-17857.02 Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT SO
ETAT MAJOR DCT SO
SMQE ET ECOUTE CLIENTS SO

Position D CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE DE QUALITE

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au sein
du SMQE et Ecoute Client de la région Sud-Ouest. Vous assurez une expertise
régionale dans le domaine de l�Ecoute Client, afin de contribuer à l�atteinte des
objectifs fixés par GRDF en termes de satisfaction client et du traitement des
réclamations. Vous participez à la mise en �uvre de la doctrine nationale, à des
projets nationaux et vous contribuez à la réalisation de la feuille de route régionale sur
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cette thématique.

Afin de permettre l�atteinte des objectifs fixés par le distributeur en matière de qualité
des Prestations aux Clients et aux Fournisseurs, vous apportez un soutien au travers
des actions de conseils et d�appui auprès des opérationnels de GRDF en lien avec
les clients, en assurant :
- Un appui aux différents opérationnels de niveau 1 en charge du traitement des
réclamations,
- Le traitement des réclamations de niveau 2 (instances d�appel, saisines du
Médiateur, courriers GRDF),
- L�analyse de la satisfaction client basée sur les résultats des enquêtes de
satisfaction, le portage de ces analyses auprès des agences opérationnelles afin
d�en faire un levier d�amélioration continue des savoir-faire Métiers (SFM) et des
Processus opérationnels de GRDF au service des clients,
- Les opérations de contrôles internes, d�audit et de pilotage d�enquêtes,
- L�élaboration et le déploiement de la doctrine interne, en apportant votre
contribution à des groupes de travail,
- L�aide au pilotage par la production d�outils et de tableaux de bord pour le suivi de
la qualité,
- La professionnalisation des acteurs opérationnels,
- La participation aux réseaux d�animation métier existants,
- La création et l�animation de réseaux centrés sur l�Ecoute Client en fonction des
besoins,
- La capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques du métier.
Vous êtes co-référent de l�outil du Système d�Information Accueil Distributeur (SIAD)
en région Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Capacités rédactionnelles et excellent relationnel exigés.
Connaissance du domaine Fournisseur est un plus.
Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel
humain et des capacités à travailler en transversalité. Une parfaite maîtrise des outils
bureautiques est indispensable ainsi qu�une expérience dans les domaines clientèle.
Vous possédez une forte orientation client ainsi que de bonnes capacités d�analyse
et de rédaction.
Vous êtes proactifs et force de proposition.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Vous réalisez des appels sortants auprès des Clients pour apporter des réponses.
Vous produisez des résultats mensuels, sous forme de tableaux de bord et de
présentation power point.

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

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

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

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

En fonction des besoins de l�organisation, le lieu de travail pourra être localisé sur un
site GRDF de la région Sud-Ouest.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Emmanuelle ATRY-FORTUNE
Téléphone : 06.26.98.53.37

Mail : emmanuelle.atry@grdf.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification

Ref  22-17959.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction technique du distributeur d'électricité Enedis, le Département
Poste Source est chargé du référentiel (notes et documents applicables), des
processus-métier, de la maîtrise d'ouvrage du système d'information, pour les Poste
Sources d'Enedis et le contrôle commande en réseau.
Au sein du département Poste Source, le GCAP (Groupe de Contrôle et
d'Automatisme de Postes) est l'entité experte des systèmes de contrôle commande
numérique, et a pour mission la qualification, l'assistance aux régions, mais aussi
l'appui à la prescription des nouveaux produits de Contrôle Commande des Postes
sources et Postes en réseau HTA. Or, dans un contexte de forte évolution de cet
echosysteme, les challenges sont nombreux !!! On peut, par exemple, siter le
management système CASA, le nouveau protocole 61850 ...
L'emploi a pour responsabilité l'équipe des experts du GCAP qui assurent le suivi des
fournisseurs d'équipements PCCN.
Il participe activement à l'animation du métier au niveau national. Enfin, intéressé par
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le numérique, il est un acteur majeur des innovations dans le domaine du contrôle
commande.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :
* Capacité managériale et d'organisation
* Rigueur et autonomie
* Apprécie le travail en collectif
* Innovant
Des connaissances sur le contrôle commande de postes sources, et le numerique
sont indispensables.

Compléments
d'information

Des déplacements en régions 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.
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: 2022-60153

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

Cedric CHOLIN
Téléphone : 06 69 43 39 88

Fax :     
Mail : cedric.cholin@enedis.fr

26 sept. 2022

Ref  22-17952.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE NANCY
Service Liaisons aériennes et souterraines 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Projets Di H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO4

Mission
� 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 la en
intégrant dimension réglementaire. II porte la sécurité au premier rang des préoccupations
quotidiennes.

Profil professionnel
Recherché

Activités
� Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études.
� Il construit le dossier décisionnel et propose les décisions d'investissement de projets au
management en vérifiant notamment l'éligibilité technico-économique y compris l�analyse de
risques
� Il maîtrise l'avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d'ouverture jusqu'à l'insertion des ouvrages en exploitation, en s'engageant
sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système d'information de gestion
des projets.
� Il prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
� Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
� Il négocie les contrats d'étude et de réalisation avec les prestataires.
� Il élabore et conduit la mise en �uvre des plans de contrôle. Il peut être amené à contrôler les
prestations études et travaux.
� Il prépare l'insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l'exactitude des données patrimoniales pour les projets qu'il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu'ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

� Aptitudes au pilotage de projets, à l�animation d�équipe et au pilotage des prestataires
� Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité de synthèse et relationnelles y compris à
l�externe
� Expérience souhaitée dans le métier Développement & Ingénierie, notamment en domaine
Liaisons Aériennes et/ou Souterraines.

Compléments
d'information

� Astreinte : Non
� Déplacements : Oui
� Pénibilité : Non

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 8 rue de Versigny
54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2250462&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au :
Téléphone : 06 04 53 08 32

3 oct. 2022

Ref  22-17922.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie PARIS
Service Etudes Décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Décisionnelles H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Sous la responsabilité du Chef du service des études décisionnelles, l'emploi a pour objet la
réalisation d�études de réseau de raccordement, de renforcement ou de réhabilitation des
ouvrages du Centre D&I PARIS ainsi que les prévisions de consommation.
Les études de réseau réalisées devront s�appuyer sur les doctrines en cours et déterminer les
différentes stratégies possibles, définir le cahier des charges des renforcements nécessaires et
le service rendu des ouvrages. Ces éléments techniques et de contexte seront synthétisés par le
titulaire du poste dans des Décisions d�Ouverture de Projet et les documents annexes à
élaborer. Il présentera ses résultats aux comités décisionnels du centre afin d�obtenir la
validation des Décisions d�Ouverture de Projet.
Il participera également aux échanges au sein du service en apportant son expertise aux études
en cours.

Il est responsable de la réalisation d�études de réseau, en visant le respect des doctrines en
vigueur et en intégrant les dimensions techniques, maintenance, exploitation et réglementaires
des solutions envisagées.
Il définit les besoins fonctionnels et le service rendu du projet
Il établit les couts d�ordre et les délais du projet.
Il construit le dossier décisionnel et propose les Décisions d�Ouverture de Projet associées au
comité décisionnel.
Il transmet les dossiers validés aux services techniques spécialisés concernés.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2250401&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service études décisionnelles
Téléphone :  07.60.93.23.89

26 sept. 2022
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Ref  22-17919.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle Fiabilité

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  11 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

action
immédiate

ABDOULAYE KANE
Téléphone : 03.24.55.11.87

26 sept. 2022
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Ref  22-14934.03 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
EM POLE ING CENTRE VAL DE LOIR

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Chef D Agence Ingenierie D (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz Centre Ouest, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et
le suivi de l'activité de l'Agence Ingénierie de Tours.
L'Agence a pour mission, notamment, d'assurer la maitrise d'ouvrage de réalisation
des travaux sur les départements du Cher (18), de l�Indre (36), de l�Indre et Loire
(37) et du Loir et Cher (41).
Le chef d�agence participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui
concerne la prévention, le budget, la qualité et l'innovation.
Il accompagne le référent et les chargés d�affaires dans leur gestion quotidienne.
Dans ce cadre, il est amené à se rendre sur les différents sites du pôle Centre Val de
Loire, il aide dans la remontée des indicateurs, dans leur suivi et participe aux
remontées CAPEX/OPEX.
Il garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en s'impliquant dans
la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
Il est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
Il est membre de l'équipe d'encadrement du pôle ING CVL.
Il assure les activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi
et leur réalisation.
Il participe à la stratégie et à l�organisation des plannings de travaux sur les
opérations de grands projets urbains (TRAM), de GNV et de Biométhane.
Il interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation mais aussi
avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d�un haut niveau de
satisfaction des parties prenantes est permanente.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d�encadrement de l�ING
Centre Val de Loire, notamment dans la recherche de cohésion au sein du Pôle ING :
indicateurs, montées en compétences, binômage des nouveaux arrivants, programme
de formation, entraide.
L�emploi nécessite de développer un haut niveau de coopération au sein de la
Délégation Travaux, ainsi qu�avec les autres délégations et unités de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Orientation client très forte attendue,
- sens du résultat / gestion des priorités / pilotage des indicateurs,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership,
- connaissance des techniques de renouvellement, de construction des réseaux,
CICM neuves et rénovation.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Quentin Boquet
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail : quentin.boquet@grdf.fr

Céline David
Téléphone : 06.67.51.03.45

Mail :
celine.david@grdf.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 29.09.2022
- PROLONGATION DU 03.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Ref  22-17889.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Territorial Junior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-15827 du 25/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre de la dynamique territoriale particulièrement vive de la Vendée (mise
en oeuvre du contrat de concession, satisfaction des collectivités locales et des
clients du marché d'affaire, du marché de masse et des producteurs, relations avec
les différentes parties prenantes), vous intégrez la direction Territoriale Vendée, au
sein de la Direction Régionale Enedis Pays de Loire, en tant qu'Interlocuteur
Territorial.

Vous avez, en lien avec les entités internes, la responsabilité d'un portefeuille de
collectivités (communes, EPCI), de grands clients industriels, de producteurs, et
d'acteurs économiques ou influents locaux.

Votre objectif est tout à la fois de garantir la qualité et l'efficacité des relations
opérationnelles et politiques du distributeur et d'assurer le portage des offres
d'accompagnement des projets des acteurs du territoire par Enedis. En
complémentarité avec les autres entités de l'Entreprise, vous êtes l'interlocuteur des
parties prenantes sur l'ensemble du territoire qui vous est confié et garantissez :
- L'écoute des besoins clients et la veille sur les attentes des territoires
- L'accompagnement des projets à impact,
- La prise en charge des demandes clients par Enedis,
- Le développement de la satisfaction client
- La légitimité et linsertion durable dEnedis dans les territoires concernés, son
ancrage local
- La contribution de la Direction territoriale à l'amélioration continue des processus
internes : vous positionnez la DT comme un appui pertinent et légitime auprès des
métiers.
- A l'interne, l'animation d'un collectif vendéen autour des valeurs de l'entreprise, du
bien-être au travail, de la contribution active au plan d'action RSE de la DR.

Profil professionnel
Recherché Vous rendez compte en direct au Directeur territorial sur votre champ de

responsabilité et bénéficiez du soutien des métiers opérationnels, des référents Offres
aux territoires de la DR, de l'ensemble de la communauté territoriale PDL et de
l'animation nationale DCT.

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services énergétiques, intérêt pour la transition écologique, la connaissance du
fonctionnement du réseau électrique (conception, raccordement...) serait appréciée.

Soft skills recherchés : rigueur et organisation, sens de la confidentialité, goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie, curiosité et flexibilité face à la variété des sujets abordés.

Compléments
d'information

Vous vous attachez à créer une réelle proximité avec les métiers internes et avec les
différentes parties prenantes et réseaux d'influence locaux, à détecter et développer
les opportunités de partenariats et d'offres d'accompagnement par Enedis dans le
cadre des projets menés par les collectivités et parties prenantes du territoire.

Membre de la direction territoriale d'Enedis en Vendée, vous contribuez par votre
dynamisme, vos compétences et votre engagement à l'atteinte des résultats attendus
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sur le volet Territoire.

L'emploi est rattaché au Directeur territorial Vendée et localisé à La-Roche-Sur-Yon.
Des déplacements fréquents sont à prévoir en Vendée (en particulier sur la zone Sud
et la côte), au sein de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'animation
régionale de la filière territoriale, et occasionnellement au-delà de la maille régionale
en lien avec des projets multi-DR ou au titre de l'animation nationale des activités
territoriales).
le poste implique une permanence territoriale 24h/24 sur 7 jours consecutifs
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58720

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

Type de services Sédentaires

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

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

Josselin BOURSIER
Téléphone : 06 99 00 05 62

26 sept. 2022

Ref  22-17051.02 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
MGP VENTE CO

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable De Secteur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale GRDF, vous assurez sur le département 44
la promotion et la prescription des solutions gaz actuelles et d�avenir sur le marché
de la rénovation. Vous animez en mode B2B un portefeuille de partenaires et les
accompagnez pour les aider à atteindre les objectifs fixés. Dans ce cadre, vous
élaborez et mettez en �uvre un plan d�actions commercial annuel du secteur
géographique dont vous avez la responsabilité. Vous organisez le portage des offres
et des services de GRDF vers les partenaires et veillez à ce que les prescripteurs les
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relaient. Vous pouvez aussi venir en appui des actions menées par d�autres acteurs
des équipes du Développement lorsque cela s�avère nécessaire.

A l'externe, vos interlocuteurs promoteurs du gaz sont multiples :
° Les prescripteurs de solutions énergétiques en particulier les professionnels du gaz
° Les instances institutionnelles régionales des prescripteurs et les promoteurs du
gaz au sens large
° Les parties prenantes du tissu local dans l'éco-aménagement
° Les fabricants et fournisseurs d'énergie
° Les prospects et clients finaux

En interne, vous travaillez en étroite collaboration avec :
° Les équipes Développement en région : AGNRC, Marketing, Ingénieurs d'affaires et
Marché d'affaires
° Les équipes Territoires
° Les équipes de la Délégation Réseau
° Les équipes Développement nationales

Vous serez à même de piloter des projets régionaux utiles au développement et en
organiser le déploiement aux responsables secteur de la région sous la coordination
du Codir AFV.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience confirmée en commercial et/ou marketing, vous
possédez une bonne connaissance du marché grand public, du contexte énergétique,
des solutions au gaz naturel et des partenaires de GRDF. Vous faites preuve d'un
sens aigu du relationnel allié à une capacité à créer vos propres réseaux
internes/externes. Vous faites preuve d'autonomie, d'initiatives et possédez de réelles
qualités dans le reporting.

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour relever les défis de la vente B2B :
° Gestion des contreparties
° Rapport de force, capacités de négociation
° Défense des positions, traitement des objections
° Valoriser et mettre en valeur son entreprise et ses services
° Stratégie secteur vers de nouveaux business (prospection, qualification,
recrutement en dehors du portefeuille connu)

Vous avez des références réussies dans la gestion de projets et disposez des
aptitudes incontournables dans ce sens :
° Capacités managériales fonctionnelles
° Compétences organisationnelles
° Compétences relationnelles
° Bonne communication
° Flexibilité et adaptabilité

Le périmètre d'activité couvre les départements de la Loire Atlantique mais des
déplacements sont à prévoir sur la Région Centre Ouest notamment dans le cadre
des réunions d'équipe.

Complément 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. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne
Conduite du Distributeur GrDF, ainsi que la charte Ethique.

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 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.

Attention : Un transfert de lieu de travail (vers le site Amazing Amazon - Boulevard de
berlin 44000 NANTES) est prévu vers fin 2023.

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

Type de services Sédentaires

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

Fabrice JEAN
Téléphone : 06.99.18.73.64
Mail : fabrice.jean@grdf.fr

Pascal METAY
Téléphone : 06 72 86 93 84

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.09.2022 AU 03.10.2022 INDICE 2

Ref  22-17816.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE

251



RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est responsable de l'un des 7 pôles Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation au
sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne.

Il assure directement, le management du collectif de travail de cette équipe composée
de chargés de projets raccordement.

A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et de déplacement d'ouvrages.

Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.

L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'agence Raccordement
Marché d'Affaires 1ere couronne, l'emploi se verra confier des missions transverses
au sein de son agence et pourra également se 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 du
process, le pilotage de projet et la conduite de 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 santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire Ile de France Ouest

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: 2022-60453

Lieu de travail
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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

Iulia IVAN
Téléphone : 06 35 88 46 41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

26 sept. 2022

Ref  22-17810.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
(413020205)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  11 1 Manager Premiere Ligne Chaudronnerie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Manager Première Ligne
Chaudronnerie 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.
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Profil professionnel
Recherché

Le MPL anime une équipe d'une vingtaine d'agents en charge de la réalisation et du suivi
des activités dans le domaine chaudronnerie.
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. Dans ce cadre,
le MPL Chaudronnerie 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.

Une expérience avérée et reconnue dans le domaine de la chaudronnerie 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

30 sept. 2022

Ref  22-17980.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Cuve
(30955505C)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception
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GF  12 1 Pilote Technique H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l�appui et la surveillance
d�Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR�).
Au sein du Pôle Cuve, Le pilote technique fait référence sur le domaine de
l�inspection ou de la mise en oeuvre. Il possède une vision intégrée
des gestes de son périmètre et une forte expérience sur les procédés du Pôle et le
tissu industriel associé (connaissance des titulaires, matériels, procédés�).
A ce titre, le pilote technique :
� Accompagne la montée en compétences des inspecteurs ou techniciens du
domaine;
� Evalue, dans le cadre de la supervision ou du suivi de la professionnalisation, les
compétences des inspecteurs ou techniciens sur le domaine en lien avec les
référents techniques;
� Organise et anime le maintien des compétences sur les procédés du Pôle en lien
avec le référent;
� Appuie les inspecteurs ou techniciens lors du traitement des écarts/aléas, au besoin
(avis FNC, avis technique/d�expert, FSI�);
� Garantit que les modalités d�intervention (points clefs, taux de sondage�) restent
proportionnées aux enjeux au vu du REX;
� Contribue à des travaux/GT transverses sur le domaine de l�inspection ou de la
mise en oeuvre;

Profil professionnel
Recherché

� Contribue à la validation des procédés en phase d�essais (surveillant principal);
� Approuve les livrables d�intervention courants (rapport d�inspection, rapport de
caractérisation, synthèse d�essais�);
� Contribue à la mise au point de nouveaux procédés en développement DI.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 932000 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

GAFARI MOUSSEDIKOU Yasmina 26 sept. 2022
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Ref  22-17948.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Projets
Département Projets Val de Seine

Position D CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF  12.13 1 Chef.fe De Projet (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.

A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a.(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, �) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total compris
entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué de
projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par exemple)
ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).

Profil professionnel
Recherché Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente

Expérience souhaitée domaine : Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières.

Les principales compétences métiers requises :
Expérience du fonctionnement en mode projet
Connaissances des installations gazières.
Organisation, dynamisme, adaptabilité
Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)

Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

Déplacements fréquents dans tout le territoire Val de Seine sont à prévoir.
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Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Cette annonce de Chef de Projet fait l'objet d'une seconde publication en plage C

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962
92622 Gennevilliers cedex

Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4676&idOrigine=2516&LCID=1036

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

3 oct. 2022

Ref  22-17920.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE MANAGEMENT DE LA FIABILITE
Pôle Fiabilité

Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

action
immédiate

ABDOULAYE KANE
Téléphone : 03.24.55.11.87

26 sept. 2022

Ref  22-17828.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Maintenance -
Méthodes RO CH

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
politiques et règles fixées par la Direction du Parc Nucléaire, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, de la note d'organisation, du Manuel Qualité, du plan
d'orientation et du contrat de gestion du Service SMT du CNPE de CIVAUX, l'emploi
apporte aide et conseils techniques au service.

L'emploi est en appui pour l'atteinte des résultats d'affaires complexes, constituées
d'un ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités,
relevant de sa responsabilité et réalisées par des équipes d'intervention (internes
et/ou prestataires) en charge chacune d'une des spécialité de l'affaire.

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.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate(Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise). Le taux de services
actifs sera alors porté à 50%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Pers
530

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Laurent GUIGNON
Téléphone : 05 49 83 53 12

23 sept. 2022

Ref  22-17971.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE INGENIERIE METHODES
PROJET TEM-TEA
(413020224)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chef De Projet Tem/tea H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chef de projet TEM/ TEA 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.

Dans le cadre des règles d�excellence des projets Tranche en Marche et Tranche en Arrêt,
de l�organisation et des objectifs de performance de l�Unité Cordemais � Le Havre,
l'emploi garantit l'atteinte des objectifs des tranches en production, via les aspects sécurité,
environnement et performances technico-économiques, en pilotant, animant et
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coordonnant les activités et le retour d'expérience de la structure projet du "Plateau
Tranche En Marche". L�emploi pilote également des activités d�arrêt de tranche de type
visite annuelle ou de week-end, ou ADP � AND.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une bonne connaissance process des installations de l�UP Cordemais.
Sens de l'organisation, rigueur, méthode, bon relationnel.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec des services actifs de 20%.
Emploi à effectif constant.
Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FONTAINE Arnaud
Téléphone : 02.40.44.32.84

Mail :

Mail : arnaud.fontaine@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17965.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet changement de gaz à forts enjeux pour GRDF, nous
recherchons un Appui à la Responsable de la Coordination et Communication du
projet Changement de Gaz dit « Appui Coordination et Communication CDG ».

Au sein de l�Etat Major du projet, Le cadre appui est chargé de :
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� Piloter la logistique liée à l�accueil de l�entraide activée au niveau régional et
national pour venir assurer les interventions techniques indispensables à la
conversion B/H des secteurs (organisation des déplacements des équipes,
réservations hôtels, mise à disposition du Rapid Site « Mission gaz H », moments
conviviaux, animation du Rapid-Site ad hoc�). L�emploi est responsable de
l�animation et du pilotage contractuel des prestataires. Il participe directement aux
procédures Achats associées.
L�emploi travaille en proximité avec toutes les équipes du projet. Il se rend
régulièrement sur le terrain pour rencontrer les techniciens et les prestataires et
ajuster les aspects logistiques autant que de besoin et possible.
� Appuyer la Responsable de la Coordination et Communication dans la définition et
la mise en �uvre des campagnes de communication internes associées à la
mobilisation de l�entraide ci-dessus évoquée, mobilisation qui est impérativement à
entretenir sur la durée (2022-2027). Cette mission conduit l�emploi à travailler avec
l�équipe Communication nationale, l�équipe Communication régionale et avec les
prestataires retenus.
� Appuyer la Responsable de la Coordination et Communication, la Directrice du
projet et plus largement l�ensemble des pilotes du projet Changement de gaz en
prenant en charge des missions ou activités transverses au fil des besoins : pilotage
d�ateliers, d�actions correctives, animation des équipes, appui au pilotage, �
� Assurer des relations de proximité / confiance avec l�ensemble des autres pilotes
du projet Changement de gaz et plus généralement avec l�ensemble des parties
prenantes de manière à anticiper les situations à risques et les solutionner

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat recherché est le suivant :

� Transversalité, écoute, patience
� Capacité naturelle à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l�échelon de
l�équipe projet qu�avec des partenaires externes divers et variés
� Capacité d�adaptation à des interlocuteurs, des situations et des problématiques
différentes et potentiellement complexes
� Capacité à prendre des initiatives, à proposer des solutions alternatives, à
challenger les solutions possibles, à prendre en main la mise en �uvre de la solution
� Capacité à gérer l�imprévu et les urgences
� Bonnes qualités relationnelles tant à l�externe qu�à l�interne

Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir, principalement sur le
territoire des Hauts-de-France.
L�emploi est localisé à Lille.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions).

Information sur le projet changement de gaz : Le projet Changement de Gaz organise
la transition du Gaz B (bas pouvoir calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur
la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique, l�Allemagne et
la Hollande sont alimentés par du gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas, gisement de Gaz B. Les exportations de ce gisement cesseront à
l�horizon 2029. Il convient dès à présent pour les pays concernés dont la France
d�organiser la transition vers le Gaz H. Les impacts du projet Changement de Gaz
sont importants aussi bien sur les parties prenantes externes (collectivités locales,
clients du marché d�Affaires et du marché Résidentiel, filière, prestataires�) que sur
les parties prenantes internes. Le déploiement du projet Changement de Gaz
nécessite donc un pilotage, une coordination et un accompagnement solides de
l�ensemble des actions et process associés.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Nathalie AUBERT
Téléphone : 06.60.84.13.40

Mail : nathalie.aubert@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17962.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Projets
Département Projets Val de Seine

Position C CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF  13.14.15 1 Directeur.rice De Projets (projets Infrastructures) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.

A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a.(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Les projets sont des projets de construction ou de modification d'ouvrages de transport de gaz
(canalisations, postes de détente et de livraison, interconnexion, �) ou des projets de
construction ou de modification d'ouvrage d'installations gazières pour les autres filiales du
groupe Engie.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille d'une dizaine de projets, pour un budget total compris
entre 5 et 15 millions d'euros. Une partie du portefeuille de projets pourra être constitué de
projets de déviations dans le cadre de travaux aménageurs (Grand Paris Express par exemple)
ou de projets de raccordement de clients (stations GNC par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente

Expérience souhaitée domaine : Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières.

Les principales compétences métiers requises :
Expérience du fonctionnement en mode projet
Connaissances des installations gazières.
Organisation, dynamisme, adaptabilité
Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment)

Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

Déplacements fréquents dans tout le territoire Val de Seine sont à prévoir.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Cette annonce de Directeur.rice de Projets fait l'objet d'une seconde publication en plage D
(12-13)

Lieu de travail 7, rue du 19 mars 1962
92622 Gennevilliers cedex

Bois Colombes à compter de 2ème trimestre 2023 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4677&idOrigine=2516&LCID=1036

Sophie LE YHUELIC
Téléphone : sophie.le-yhuelic@grtgaz.com

3 oct. 2022

Ref  22-17961.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHE 2/3

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Ingenieur Conduite Exploitation (sco) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection,  l'emploi
- apporte assistance et conseil au Chef de Service Conduite, au projet d'arrêt et au
plateau tranche en marche dans le domaine technique
- lorsque la mission d'OP ou de PT lui est confiée, réalise les activités afférentes. A ce
titre, il organise les activités des agents de terrain et/ou des OP, fixe les priorités,
coordonne et programme ses activités. Il rappelle les règles sureté et contrôle leur
bonne application en insistant sur les activités sensibles.
- analyse toute anomalie de fonctionnement et en mesure l'impact sur l'installation en
utilisant le référentiel applicable
- peut être détaché pour une période donnée dans le cadre de la structure hors quart

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du process nucléaire

Compléments
d'information

Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR).
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA = Adressez votre modèle 6 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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KOSMALSKI Arnaud
Téléphone : 04 74 34 31 41

26 sept. 2022

Ref  22-17958.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 2EME LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF  13.14.15 1 Chef De Pole C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation gestion pilotage (DGP), le Pôle Facturation Recouvrement
(PFR) assure l�ensemble des facturations liées aux activités Travaux de
raccordement, Biométhane, pénalités fournisseurs et maintenance des CICM.
L�entité répond à un double objectif de qualité comptable et de consolidation de la
relation client.
Pour répondre à ces enjeux, le PFR est en relation régulière tant avec les métiers
Gestion (Comptabilité, Gestion, Contrôle Interne, Agence contentieux) qu�avec les
métiers techniques (équipes Travaux, Grands Projets, maîtrises d�ouvrage, etc).
Agissant au c�ur du parcours client, le Pôle fait de la satisfaction de nos clients une
priorité.

Vous êtes le responsable hiérarchique d�une équipe d�environ 12 personnes, située
à Sartrouville.
Avec l�appui de votre équipe, votre rôle est de :
- Garantir les engagements du Pôle en matière de validation des accords client dans
le cadre de leurs raccordements
- Piloter l�activité au moyen des indicateurs définis en :
o supervisant le traitement quotidien de l�activité opérationnelle
o définissant les priorités de l�équipe
o déployant une organisation agile permettant l�absorption des aléas
- Favoriser un dialogue étroit avec les interfaces métier pour fluidifier le parcours client
et réduire les irritants
- Animer les Comités recouvrement régional et Comités de pilotage des avances
anciennes
- Représenter le PFR aux instances nationales et prendre part aux projets d�évolution
(outillage, digitalisation, évolutions réglementaires�)
- Garantir le suivi individuel de chaque collaborateur, du recrutement, à la formation,
jusqu�à la mise en �uvre de son projet professionnel

Vous travaillez en direct avec tous les membres de votre équipe et en étroite
collaboration avec l�Appui du Pôle qui coordonne l�activité quotidienne et produit le
Management visuel de l�agence.

Vous êtes membre du collectif managérial de la DGP, et à ce titre pour pouvez
travailler sur des projets transverses à la délégation, ou en appui à d'autres entités de
la région.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience réussie en management ou en coordination
d�acteurs.
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Vous savez vous adapter à l�imprévu et trouver des solutions, dans le consensus ou
la pédagogie, et s�il le faut conduire le changement. Vous aimez travailler en
interface avec plusieurs interlocuteurs et vous montrer curieux(se) des différents
métiers qui entourent votre activité.

Vous détenez une bonne culture gestion et êtes orienté(e) client. Vous savez animer
un collectif et fédérer autour d�objectifs communs.

La connaissance des métiers de la distribution du gaz naturel, de l�organisation de
GRDF et/ou de l�administration des ventes dans les IEG seraient des atouts
appréciés.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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 101 R DU PDT ROOSEVELT SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Cyril Blanquart
Téléphone : 06.52.13.14.76

3 oct. 2022
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Ref  22-17954.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 1

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable opérationnel et décisionnel de l'exploitation des 2 tranches
nucléaires en terme de sûreté, sécurité, disponibilité, radioprotection et
environnement.
A ce titre :
- Il manage l'équipe de quart.
- Il est responsable du projet "tranche en fonctionnement" (il délègue le pilotage de
l'organisation tranche en fonctionnement au cadre technique "temps différé").

En tant que membre de l'équipe de direction opérationnelle, l'emploi intervient dans
les orientations et les prises de décision au niveau du service.

En cas de déclenchement du plan d'urgence interne, il prend la responsabilité de chef
de PCL (poste de commandement local) en salle de commande. Il est responsable de
l'application des consignes incidentelles ou accidentelles par l'équipe de conduite et
de la communication des informations relatives à l'état des installations à l'ELC
(équipe locale de crise) et au PCD (poste de commandement direction).

Le titulaire de l'emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli. Il peut être
amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles ou pour les
arrêts de tranches.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne pratique du terrain des installations
nucléaires REP.

Compléments
d'information

Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire. Mutation soumise aux
formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

26 sept. 2022
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Ref  22-17941.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Cadre Appui   H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale (DR) Paris d'Enedis, le/la titulaire de l'emploi fait
partie du Pôle Gestion qui est responsable du pilotage budgétaire et de la
performance économique de la DR. Il est directement rattaché au chef du pôle
Contrôle de gestion et aura en charge l'intégration, la synthèse et le dialogue de
gestion avec un ensemble varié des parties prenantes (chefs d'agences
opérationnelles, chargés de projets, Unité Comptable Nationale, Ressources
Humaines, pôle achat, etc...)

Le périmètre de l'emploi comprend deux axes de responsabilité :

Appui au chef de pôle Contrôle de gestion  :
- Contribuer avec le chef de pôle à la préparation des rapports mensuels présentés
en CODIR de la DR
- Contribuer au recrutement et à l'animation du collectif du pôle
- Suppléer le chef de pôle dans les différentes instances

Contrôleur de gestion métier :
- Elaborer les prévisions budgétaires et expliquer des trajectoires financières d'un
panel d'agences
- Réaliser les prévisions et le suivi des charges de personnel
- Assurer les clôtures de gestion mensuelles
- Animer et renforcer le déploiement du schéma de gestion analytique (MMA) auprès
des métiers
- Effectuer des analyses ponctuelles et contribuer à la performance de la DR
notamment à travers les actions d'amélioration
- Diffuser la culture financière au sein de la DR à travers les actions d'acculturation
auprès de vos agences

Vous prendrez également en charge le tutorat d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance dans le domaine du contrôle de gestion et/ou de
la comptabilité.

Vous êtes doté d'une bonne connaissance de SAP et des outils bureautiques,
notamment EXCEL.

Une expérience en contrôle de gestion et la connaissance des activités
opérationnelles d'une DR Enedis seraient un plus.

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).
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Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60459

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Arnold Brice MBINAMOU NYAMSI  01 44 70 31 51
Téléphone :     

BRUNEL JULIEN
Téléphone :     

Mail : julien.brunel@enedis-grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-17936.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Services Api & Datas H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des projets et sur les applications en run du périmètre, vous êtes le
garant de la solution applicative mise �uvre et, à ce titre :
- Vous êtes responsable de la conception technique pour les projets et de la qualité
de réalisation et d�exploitation des solutions mises en �uvre en cohérence avec
l�architecture définie.
- Vous challengez les solutions techniques et les chiffrages proposés par les
différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou internes et les
interlocuteurs techniques des SI connexes. Vous alertez et proposez des recadrages
quand on s�éloigne des standards ou exigences d�architecture grâce à vos
connaissances des enjeux métiers et des contraintes techniques.
- Vous participez à la réalisation et à la validation des différents livrables techniques
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produits durant toutes les phases projet et validez :
   o l�adéquation des composants livrés aux exigences d�architecture,
   o la qualité des réalisations,
   o l�exploitabilité,
   o pendant les phases de recette GRDF, la conformité technique des
environnements livrés et de l�applicatif déployé.
- Vous êtes responsable du pilotage de la mise en �uvre technique des projets en lien
avec les chefs de projet et gestionnaires d�applications concernés et êtes garant du
respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre.
- Dans un enjeu d�amélioration et de sécurisation de la qualité de service, vous êtes
responsable :
   o de la mise en place de l�outillage du support (observabilité/diagnostique),
   o de la mise en place et du maintien des bases de connaissance nécessaires,
   o des transferts de connaissance nécessaires vis-à-vis des équipes de production,
   o de la mise en place des circuits de communication/pilotage et collaboration avec
les éventuels dispositifs de compléments de l�offre de service standard
d�exploitation.
- Enfin, vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et
d�améliorer l�exploitabilité et la maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projet de type Services
& Data.
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés mise à
disposition de données, l�architecture micro-service et les technologies sous-jacentes
: API, Messages, bases de données ORACLE/No SQL� ainsi que les langages
Java/Node JS.
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD).
- Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
- Vous maîtrisez les contraintes d�exploitabilité et êtes capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

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

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BIOTTEAU Caroline
Téléphone : /

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

26 sept. 2022

Ref  22-17931.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle De G E M C C H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
L'emploi gère les ressources humaines et matérielles du PMSASI.
Il anime son équipe, coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Activités :
Il assure les activités de management de proximité des agents de l'équipe :
- management individuel (entretien de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel),
- management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité,
activités des salariés, portage des politiques RTE..),
- conseil et appui à son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
Il assure la communication externe du GEMCC pour son domaine d'activité en relation avec le
Directeur du GEMCC.
Il participe au CODIR du GEMCC.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des compétences en management, ainsi que des connaissances dans les
domaines des études et/ou de la maintenance ASI.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE 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 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=125&NoOffre=2250410&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au : 0240673063 26 sept. 2022

Ref  22-17924.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
POLE METHODES

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Benben SILBER
Téléphone : 03.24.36.37.53

3 oct. 2022

Ref  22-17918.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 1/2
CONDUITE TRANCHES 1 2
CED DSE PIL TR 1 2

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Délégué H/F

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
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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.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

3 oct. 2022

Ref  22-17109.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé  H/F

Description de l'emploi SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes Agile
(SAFE - l'agile à l'échelle), plaçant l'utilisateur et le produit au centre des
préoccupations.

Vous êtes responsable d'applications fonctionnelles au sein de SGE (de 15 à 25
personnes décomposés en plusieurs équipes agile) et avez :
- En tant que manager, l'animation de ses applications et leur amélioration en
continue
- En tant que Responsable de Delivery, l'atteinte des objectifs de productivité SI et de
qualité des livrables, dans le respect des objectifs   depuis l'identification du besoin
dans le backlog produit jusqu'à sa livraison à l'opérateur ainsi que le suivi en
production.

Le candidat prend en charge les activités suivantes:
* Animation du domaine (facilitation, escalade ...),
* Suivi des sujets fonctionnels,
* Suivi des compétences au travers des Scrum master et de delivery manager des
prestataires,
* Communication et collaboration avec les équipes externes au projet,
* Atteinte des jalons projets, objectifs de productivité, de qualité et d'amélioration
continue,
* Maitrise et vérification de la bonne utilisation du budget.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en pilotage de projet et en tant que gestionnaire
d'application en production.

Vous aurez besoin:
- d'une compréhension globale (à la fois métier et SI) des besoins exprimés,
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- d'une expérience sur la gestion d'équipes et les enjeux liés au delivery SI, dans un
contexte agile

Vos atouts :
* expérience en agile serait un plus
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes
* Bonne communication orale, excellent relationnel et bonne capacité d'animation et
de cadrage,
* Prise de recul
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
* Capacités d'analyse et de synthèse
* Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59637

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07 64 48 73 13

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 14/10/2022

Ref  22-17894.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
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DOMAINE SI POC

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Po Proxy H/F

Description de l'emploi Vous intégrez le domaine SIPOC/Pôle SIDEP qui gère le SI de déploiement pour 11
millions de compteurs et 13000 concentrateurs d�ici 2023 et 4 applications.
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 :
Vous êtes le PO Proxy, pilote des 4 applications en mode agile :
- SIPR : SI de suivi interne à GRDF, historise les études radio effectuées dans les 6
régions GRDF.
- KATI : SI de suivi et gestion des incidents sur les concentrateurs.
- SUIVI K : SI pour suivre le déploiement des concentrateurs et l�évolution des
données financières à maille régionnale.
- ASTRE : recense les reliquats des poses intensives des compteurs communicants
GAZ non réalisés, afin de les reprogrammer.

Vous :
- Challengerez les choix technico/fonctionnels des métiers ;
- Accompagnerez le métier dans sa construction du backlog ;
- Piloterez les actions et chantiers lors des différentes phases du projet (Initiate,
Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets, de la qualité et des délais,
puis en Run ;
- Challengerez les intégrateurs sur les solutions proposées ;
- Animerez les différents comités lors des phases du projet ;
- Rédigerez un cahier de recettes, animerez des ateliers, suivrez et monterez un
planning, coordonnerez les mises en production, réaliserez des roadmaps
applicatives avec les métiers.

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect du Schéma Directeur et du Plan de Transformation SI.
- En garantissant le bon fonctionnement, l�intégrité et la sécurité des applicatifs et
systèmes en jeu.
- En s�appuyant sur des compétences internes et/ou externes.
- En assurant la conformité des livrables aux politiques et standards du groupe et de
GRDF.
- En respectant les exigences de niveaux de services et de performance.
- Dans une optique d�amélioration continue.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d�oeuvre de
projets SI. La connaissance du Métier du déploiement de compteurs/concentrateurs
communicants serait un plus.
Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et les propositions des
intégrateurs.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vous maîtrisez les méthodologies de projets agiles.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
dialoguer avec différents types d�interlocuteurs (technique/fonctionnel, SI/métier)
dans un esprit collaboratif.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de la
DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et
un très bon niveau de communication écrite et orale.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées la nuit entre
20h et 6h, les samedis, dimanches et/ou jours fériés.
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Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

David Trehout
Téléphone : /

Mail : david.trehout@grdf.fr

Ali Aliouane
Téléphone : /

Mail : ali.aliouane@grdf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-17893.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
ENCADREMENT
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Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur la Direction Régionale Pyrénées Landes, le Domaine Interventions est composé
de l'ASGARD, des 4 agences interventions, de l'Agence de Conduite et Interventions
Spécialisées, et des TST HTA. Il est également doté d'un Pôle de pilotage des
prestataires.

Les principales missions du Domaine Interventions sont :

- la garantie de la sécurité des personnes et des biens,
- l'organisation du dépannage et de la réalimentation des clients,
- le pilotage du programme d'entretien et de maintenance ainsi que
- la conduite du réseaux HTA.

A ce titre, vos principales activités seront :

- d'animer, avec l'Adjoint au Directeur, l'équipe d'encadrement du domaine
- d'impulser la démarche prévention au sein des équipes et des prestataires
- de garantir le bon fonctionnement de la chaine communicante
- d'accompagner ou impulser les transformations au sein des équipes,
- de piloter la performance du domaine,
- de contribuer à l'atteinte des résultats en lien avec le CAP de la DR,
- de faire le lien avec les autres domaines de la DR pour garantir une efficience
collective

Vous serez le représentant du domaine dans certaines instances de la DR.

En tant qu'appui et dans le cadre de la démarche collaborative de la DR, vous
pourrez être amené à piloter des projets transverses.

L'emploi sera basé à Pau. Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le
territoire de la direction régionale.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) cadre, ayant eu une expérience confirmée dans le domaine
opérations. Une expérience confirmée en management des équipes est un atout
complémentaire.

Les compétences souhaitées sont :

· Du leadership : force de conviction, motivation des acteurs, autonomie,
détermination et énergie
· Des aptitudes à développer des visions d'ensemble d'un domaine, avec un esprit de
synthèse
· Des aptitudes de pilotage et de conduite de la performance et d'analyse approfondie
de sujets spécifiques

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: 2022-60514

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

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

Sandra CHATELAIN
Téléphone : 06 66 72 53 86

Mail : sandra.chatelain@enedis.fr
Téléphone :

30 sept. 2022

Ref  22-17890.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 85
DTL 85

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Interlocuteur Territorial Junior   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-15014 du 15/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre de la dynamique territoriale particulièrement vive de la Vendée (mise
en oeuvre du contrat de concession, satisfaction des collectivités locales et des
clients du marché d'affaire, du marché de masse et des producteurs, relations avec
les différentes parties prenantes), vous intégrez la direction Territoriale Vendée, au
sein de la Direction Régionale Enedis Pays de Loire, en tant qu'Interlocuteur
Territorial.

Vous avez, en lien avec les entités internes, la responsabilité d'un portefeuille de
collectivités (communes, EPCI), de grands clients industriels, de producteurs, et
d'acteurs économiques ou influents locaux.

Votre objectif est tout à la fois de garantir la qualité et l'efficacité des relations
opérationnelles et politiques du distributeur et d'assurer le portage des offres
d'accompagnement des projets des acteurs du territoire par Enedis.

Profil professionnel
Recherché

En complémentarité avec les autres entités de l'Entreprise, vous êtes l'interlocuteur
des parties prenantes sur l'ensemble du territoire qui vous est confié et garantissez :
- L'écoute des besoins clients et la veille sur les attentes des territoires
- L'accompagnement des projets à impact,
- La prise en charge des demandes clients par Enedis,
- Le développement de la satisfaction client

279



- La légitimité et linsertion durable dEnedis dans les territoires concernés, son
ancrage local
- La contribution de la Direction territoriale à l'amélioration continue des processus
internes : vous positionnez la DT comme un appui pertinent et légitime auprès des
métiers.
- A l'interne, l'animation d'un collectif vendéen autour des valeurs de l'entreprise, du
bien-être au travail, de la contribution active au plan d'action RSE de la DR.

Vous rendez compte en direct au Directeur territorial sur votre champ de
responsabilité et bénéficiez du soutien des métiers opérationnels, des référents Offres
aux territoires de la DR, de l'ensemble de la communauté territoriale PDL et de
l'animation nationale DCT.

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services énergétiques, intérêt pour la transition écologique, la connaissance du
fonctionnement du réseau électrique (conception, raccordement...) serait appréciée.

Soft skills recherchés : rigueur et organisation, sens de la confidentialité, goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie, curiosité et flexibilité face à la variété des sujets abordés.

Compléments
d'information

Vous vous attachez à créer une réelle proximité avec les métiers internes et avec les
différentes parties prenantes et réseaux d'influence locaux, à détecter et développer
les opportunités de partenariats et d'offres d'accompagnement par Enedis dans le
cadre des projets menés par les collectivités et parties prenantes du territoire.

Membre de la direction territoriale d'Enedis en Vendée, vous contribuez par votre
dynamisme, vos compétences et votre engagement à l'atteinte des résultats attendus
sur le volet Territoire.

L'emploi est rattaché au Directeur territorial Vendée et localisé à La-Roche-Sur-Yon.
Des déplacements fréquents sont à prévoir en Vendée (en particulier sur la zone Sud
et la côte), au sein de la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'animation
régionale de la filière territoriale, et occasionnellement au-delà de la maille régionale
en lien avec des projets multi-DR ou au titre de l'animation nationale des activités
territoriales).
Le poste implique une permanence territoriale 24h/24 sur 7 jours consecutifs.

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

Référence MyHR: 2022-58246

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Josselin BOURSIER
Téléphone : 06 99 00 05 62

Mail : josselin.boursier@enedis.fr

26 sept. 2022

Ref  22-17113.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE OI & TRAVX GRAND OUEST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au périmètre de la Délégation Régionale Immobilière Grand Ouest, le Chef de Projets
Immobiliers assure, en mode Projet, le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières (OI) une fois la stratégie immobilière validée. Il est l�interlocuteur de
référence du management des Unités ENEDIS du périmètre (Pilotes stratégiques,
Responsables de BAG) sur le volet opérationnel.

Activités principales :

Sous la responsabilité du Chef d�Agence, le Chef de Projet Immobilier :
- A la charge du pilotage opérationnel des OI qui lui sont confiées ; ces opérations
sont généralement à forts enjeux sociaux, territoriaux et/ou politiques,

Organise et pilote le choix du site ou de l�opérateur :
- Elaboration du cahier des charges détaillé de l�opération,
- Dans le cas d�une prise à bail, recherche, avec l�appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels,
- Dans le cas d�un BEFA, appui à l�organisation et au pilotage de l�appel à projets
et de la négociation avec les promoteurs, en lien avec les Experts Occupation
nationaux,
- Préparation, avec l�appui des Experts Occupation et en lien avec le management
des DR, des dossiers d�Opérations Immobilières pour le deuxième passage dans les
instances nationales de validation (BEFA),

Organise et pilote la mise en �uvre de l�OI jusqu�à la fin de la GPA :
- Pilotage du respect des engagements de coûts, qualité et délais des promoteurs
dans le cadre des BEFA,
- Pilotage des travaux d�aménagement, avec l�appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d�Affaires Travaux,

Profil professionnel
Recherché

- Organisation de la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s),
- Gestion du mobilier et des transferts, organisation de l�accueil des occupants sur
les nouveaux sites,
- Gestion des réserves émises lors de la réception des sites / travaux,
- Suivi des sujets de GPA
- Élabore le REX-PEX lié à ses opérations (en particulier en lien avec les Chefs /
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Responsables de Projets Occupation : évolutions des ratios standards, par exemple).

Compétences techniques attendues :
- Maîtrise du pilotage en mode Projet (Référentiel EDF)
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables au domaine immobilier (politiques,
CCTP fournisseurs)
- Maîtrise des procédures liées aux BEFA
- Maîtrise du pilotage budgétaire
- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISI-Work) et du portail PHA
- Connaissance des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux
- Connaissance des marchés immobiliers locaux
- Connaissances sur l'ensemble des lots techniques immobiliers

Une expérience réussie en matière de pilotage de projet est nécessaire.

Idéalement avec une expérience dans le domaine immobilier d'entreprise.

Compléments
d'information

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: 2022-59682

Lieu de travail 31  RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

BERTRAND CAMUS
Téléphone : 06 26 98 35 23

Fax :     
Mail : bertrand.camus@enedis.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/10/2022
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Ref  22-17869.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION ING TRAVAUX
SCE CONSTRUCTION
3040 02 10

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  13 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le service COS (COnStruction) appartient à la Direction Ingénierie et Travaux (DIT)
d�Edvance et a la charge de préparer et conduire les activités
de construction et de montage en support aux Offres & aux Projets, améliorer
l�intégration du retour d�expérience de nos chantiers dans la
conception des futurs projets et être garant des meilleurs standards relatifs aux
produits, méthodes et outils utilisés sur nos projets.
Les principales missions planifiées pour le titulaire du poste :
� Développer le noyau dur des compétences TGC
o Assurer le maintien des compétences par des recrutement internes et/ou par des
lancements d�AO
auprès des entreprises partenaires
o Piloter la mise en place de support de formation
o Contribuer à l�émulation entre les différents collaborateurs du groupe
o Développer la compétence « Projeteur » au sein du service
� Assurer l�animation du métier Génie Civil au sein du service COS
o Organiser le lien avec l�ensemble des collaborateurs du métier Génie Civil au sein
du service COS
o Construire le lien avec nos collègues du service GCB
o Participer aux différents éléments réunions contribuant au rayonnement du métier
Génie Civil (par
exemple Copil GC)
o Piloter la rédaction d�articles sur la thématique GC (Wik�ing, Communauté GC, �)
� Appuyer les équipes intégrées :
o Mettre à disposition des experts et des spécialistes pour l�instruction de
problématiques techniques
complexes
o Appuyer les chefs de groupe des équipes intégrées pour le recrutement et l�accueil
de nouveaux
collaborateurs
� Organiser, contribuer et partager le REX au sein du service COS
� Contribuer aux ambitions d�EDVANCE par la participation à différents groupes de
travail

Profil professionnel
Recherché

Formation en école d�ingénieurs ou universitaire, vous justifiez d�une expérience
réussie et reconnue (supérieure à 5 ans) dans le domaine de la
construction Génie Civil et de la préparation des sols : réalisation d�études
techniques, rédaction de spécification technique, ou surveillance de
chantiers. Vous avez de solides expériences sur des chantiers d�envergure dans des
contextes réglementaires différents.
Vous êtes capables d�évoluer dans des environnements et au sein d�organisations
complexes. Enfin, votre expérience vous a permis de développer
un goût pour l�animation d�équipe. Une expérience en management transverse ou
direct d�équipe serait un plus.
Vous avez un niveau d�anglais courant (CECRL niveau B2).
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre appétence pour
la technique.
Vous êtes doté(e) d�un bon relationnel, d�un esprit d�analyse et de synthèse.

Lieu de travail FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LENES Arnaud 23 sept. 2022

Ref  22-17867.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION ING TRAVAUX
SCE FONCTIONNEMENT CONDUITE SIMUL
3040 02 06

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi En tant qu�Ingénieur chargé(e) d�étude Règles de Conduite incidentelle et
accidentelle, vos missions principales seront
les suivantes :
A partir des exigences de sûreté, et de la conception des différents équipements,
vous élaborez la stratégie de
conduite dans les situations incidentelles et accidentelles. Vous aurez la charge du
pilotage de l�activité de
mise à jour et serez en appui à la rédaction de ces règles/consignes de conduite
incidentelle et accidentelle
pour la centrale de l'EPR de Flamanville 3.
Vous intervenez sur les affaires de mise à jour du référentiel, pour le projet FA3 en
phase IPE (ingénierie du
Parc Exploitation).
Vous participez à des programmes de vérification des règles et consignes,
l�identification/la résolution des
points durs, l�analyse des modifications de conduite sur le simulateur pleine échelle
de l'EPR.
Vous pilotez les instructions des RGE VI devant l�ASN et l�IRSN. Vous réalisez les
analyses techniques support
aux évolutions des règles et vous instruisez les questions de l�Autorité de sûreté et
du futur exploitant.
Vous pouvez contribuer à la détermination des informations importantes pour la
conduite incidentelle ou
accidentelle et vous vous assurez de la disponibilité des informations dans les
différentes situations.
Vous travaillez majoritairement sur le projet EPR de Flamanville 3, mais vous êtes
amené à partager votre
retour d'expérience en interne Edvance (en particulier avec vos homologues du Projet
anglais HPC), ou avec
les autres unités de la DIPNN, pour collectivement concevoir des produits plus
efficaces et plus performants
Vous pouvez également contribuer à participer à des activités sur les futurs projets
(EPR2, Offre)

5 ans d'expérience, anglais et français opérationnel
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Ce poste vous permet d�être en interface avec de nombreuses disciplines au sein
d�EDVANCE et vous amène ainsi à
développer une connaissance précise du fonctionnement de l�EPR&#8239;: sûreté
déterministe, sûreté probabiliste, études
d�accident thermohydraulique et neutronique, systèmes, contrôle commande, facteur
humain, consignes opérateur,
conduite normale, accidents graves.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises et pays
créant une ambiance multiculturelle
riche et constructive. Elle est au c�ur de projets à enjeux dans un contexte
international.

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

BARRAT Muriel 23 sept. 2022

Ref  22-17806.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

G R D F 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 Ingenieur 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 :
- Le pilotage d'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.
- Vous pilotez et coordonnez un périmètre en organisant les dispositifs.
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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.
� 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.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Vincent Ducret
Téléphone : /

Stephane Karas
Téléphone : /

6 oct. 2022
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Mail : vincent.ducret@grdf.fr Mail : stephane.karas@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Complément dans les missions

Ref  22-17856.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Liaisons
Division Geodata

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Au sein de la division GEODATA, le domaine data a pour mission d�accompagner la bonne
saisie des données du patrimoine liaison et de sa maintenance dans les différentes bases
métiers, de définir les évolutions des outils et de maitriser la description de notre réseau et de
ses composants matériels dans le système d�information.
Les salariés du domaine mettent à disposition des pilotes de politiques les données les plus
pertinentes dans leur mise en forme la plus utile.
Tout au long de la vie du réseau, la cohérence des données est à la base de décisions justes et
de performance pour l�entreprise.
Sans données fiables, tous les outils aussi performants soient-ils ne peuvent produire leur plein
effet.
Nous recherchons celui ou celle qui �avec les trois autres membres de l�équipe sur le sujet-
contribuera à l�amélioration des données patrimoniales du domaine liaisons y compris de la
documentation, du projet à la dépose des ouvrages.
L�emploi est en contact aussi bien avec les métiers ingénierie et maintenance.

Réfléchir aux moyens permettant d�améliorer les différentes étapes de vie de la donnée, mettre
en place et réaliser des contrôles de ces données, adapter les outils, porter l�expertise mais
aussi manipuler effectivement les données, tout en animant le réseau des correspondants
régionaux voilà les activités principales confiées à l�emploi.
L�emploi jouera un rôle de conseil sur le choix des données de son périmètre par rapport aux
besoins des utilisateurs, expliquant les différentes options possibles.

Profil professionnel
Recherché

� Pratique des bases de données
� Pratique des requêtes complexes
� Sens du contact et animation de groupes
� Rigueur

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 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=125&NoOffre=2250020&NoLangue=1
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Pour davantage d'informations, contacter le manager au 0626554500 23 sept. 2022

Ref  22-17758.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 - GECC
05 - SED  

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes Confirme Coeur Combustible  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
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémy VIDAL   
Téléphone : 04 69 65 47 47

Mail : remi.vidal@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11

Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTITULE DE L'EMPLOI

Ref  22-17838.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRE
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13.14.15 1 Manager Maff  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerciale Régionale Nord-Ouest, l�emploi exerce les
fonctions de Responsable des Ventes sur le Marché d�Affaires.

Ses missions seront les suivantes :
� le management des commerciaux du marché d�affaires dédiés aux clients
Entreprises et Collectivités pour la région Haute Normandie,
� le pilotage des résultats et activités, le suivi des processus et procédures métier,
� la progression des compétences individuelles et collectives, l�animation et la
communication au sein de son groupe,

L�emploi sera responsable de l�atteinte des objectifs de vente de fourniture
d�énergie et de services, CEE, BFR et satisfaction client du CAP de la Direction
Commerciale Régionale Nord-Ouest, pour les clients Entreprises et Collectivités du
portefeuille de Haute Normandie.

Il sera amené à s�impliquer personnellement dans le traitement de situations clients
et contribuera à l�animation du Territoire par la relation avec les organisations
socio-professionnelles des clients, en lien avec les Directeurs du Développement
Territorial. A ce titre il assure des missions de représentativité auprès des clients
(événements, visites,�).

Dans le cadre de ses missions de Manager, et au sein du collectif de management du
Pôle Vente, il sera garant de la performance opérationnelle, du plan de formation et
de la QVST de ses collaborateurs et de l�intégration de l�ensemble des projets
nationaux et régionaux dans l�activité de son équipe.

Le poste est rattaché au Directeur Développement Commercial.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :
- de solides compétences dans le domaine de la vente, de l�action commerciale et du
management,
- une connaissance des offres du des segments PME, ETI, Grandes Entreprises,
Groupements et Collectivités et une expérience du management à distance sera un
plus

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

LAVARDE LUDOVIC
Téléphone : 06 15 31 95 36

23 sept. 2022

Ref  22-17820.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Chinon (438520051)

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la gestion du Service Commun de Formation de Chinon et du
respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management d'une
équipe de formateurs en charge du développement et de l'animation d'actions de
professionnalisation.
Sous la responsabilité du Chef de Service, il fait partie de l'équipe de direction du
Service.

Il exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et externes
UFPI.

Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- assurer le management et le maintien des compétences des salariés de son équipe,
- planifier l'activité production et mettre en �uvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à son équipe et rendre
compte de leur traitement,
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI,
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en �uvre par les salariés de
la DPNT et des problématiques de formation et plus particulièrement de la DPN.

290



Capacité de préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales :rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation.

Lieu de travail UFPI Chinon AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

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

HARBONNIER Rémi
Téléphone : 06.73.74.02.78

23 sept. 2022

Ref  22-17708.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

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

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
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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 :     

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification interlocuteur

Ref  22-17981.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(3095 10 20 A)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, Les missions principales sont :
� Assurer le pilotage des contributions de la DI pour certains projets GK et domaines
de la convention DPN,
� Contribuer à l�élaboration du programme d�activités de la DI pour ce périmètre, en
lien avec les départements métiers contributeurs et les commanditaires :
Responsable de domaine de la Convention et Chefs de projet GK,
� Préparer avec les départements de la DI les offres vers les commanditaires et
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s�assurer que celles-ci ont été techniquement et économiquement challengées,
� Rendre compte régulièrement au Pilote Projet sur l�atteinte des objectifs qualité,
coûts, délais, et de maîtrise des risques,
� En lien avec les départements métiers contributeurs, proposer des priorisations et
arbitrages, puis les porter auprès des commanditaires,
� Préparer les comités de pilotage des projets concernés en interne DI et représenter
la DI dans les instances projets.

Profil professionnel
Recherché

Des missions transverses (participation à des groupes de travail ou à des instances,
activités transverses au pôle projet) pourront également vous être confiées par
délégation du responsable du Pôle Projet.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels en France sont à prévoir.

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 Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

COTTINET ISABELLE
Téléphone : 01 43 69 73 44

26 sept. 2022

Ref  22-17968.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE INGENIERIE METHODES
PROJET TEM-TEA
(413020224)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chef De Projet Tem/tea H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chef de projet TEM/ TEA 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.
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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.

Dans le cadre des règles d�excellence des projets Tranche en Marche et Tranche en Arrêt,
de l�organisation et des objectifs de performance de l�Unité Cordemais � Le Havre,
l'emploi garantit l'atteinte des objectifs des tranches en production, via les aspects sécurité,
environnement et performances technico-économiques, en pilotant, animant et
coordonnant les activités et le retour d'expérience de la structure projet du "Plateau
Tranche En Marche". L�emploi pilote également des activités d�arrêt de tranche de type
visite annuelle ou de week-end, ou ADP � AND.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste nécessite une bonne connaissance process des installations de l�UP Cordemais.
Sens de l'organisation, rigueur, méthode, bon relationnel.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec des services actifs de 20%.
Emploi à effectif constant.
Merci de joindre à votre candidature, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

FONTAINE Arnaud
Téléphone : 02.40.44.32.84

Mail : arnaud.fontaine@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17914.01 Date de première publication : 12 sept. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT SURETE AGRESSION EPS
GROUPE DYNAMIQUE ET SEISME
30593604

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie du groupe Dynamique et Séisme au sein du département Sûreté
Agression EPS de la Direction Technique.
L'emploi a en charge des actions d'étude et d'expertise dans le domaine de la
dynamique des structures, et notamment des études relatives au comportement sous
séisme des équipements / structures EIP des centrales nucléaires (parc en
exploitation ou projets neufs).
L'emploi sera intégré au sein du Pôle « EPS � Equipements ». Dans ce cadre,
l'emploi sera amené à :
- prendre en charge la réalisation d'une EPS Séisme sur toutes les phases
(consultation de bureaux d'études, surveillance des études de fragilités, réalisation
d'inspections sismiques, réalisation de Peer Review, élaboration note de synthèse)

- rédiger des notes d'études ainsi que des cahiers des charges à l'attention des
fournisseurs d'études ou de recherches dont il suivra les activités et évaluera les
résultats obtenus,
- participer à la définition et à la mise en �uvre de méthodes de dimensionnement ou
de vérification des équipements / structures neufs ou existants et à la définition des
critères associés, sous chargements dynamiques,
- participer à la définition et à la mise en �uvre de méthodes avancées de vérification
de robustesse,
- participer à la définition de l'évolution de la doctrine technique,
- appuyer les autres centres d'ingénierie de la DIPNN/DPNT dans le cadre de besoin
d'expertise technique,
- assurer la défense des dossiers techniques auprès des autorités de sûreté,
- assurer le rôle de commanditaire d'actions de R&D interne ou externe au groupe
EDF,               
- rendre compte auprès des chefs de projets concernés,
L'emploi peut intégrer des activités de coordination projet dans le domaine de la
dynamique des structures et du séisme en particulier, pour les projets du parc en
exploitation ou les projets neufs.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- des compétences techniques en dynamique des structures,
- une forte curiosité intellectuelle,
- une expérience dans les études ingénierie nucléaire,
- une capacité à travailler en autonomie,
- un esprit de groupe et une capacité à gérer les interfaces avec les parties prenantes
internes et externes,
- une bonne communication écrite et orale en anglais.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

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

295



Arnaud CHARLET
Téléphone : 06.69.67.94.46

26 sept. 2022

Ref  22-17875.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION MATERIEL MECA
3040 02 13

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) opérationnellement et hiérarchiquement au Chef de Service CMM, vous
réaliserez les missions suivantes
sur le périmètre de responsabilité multi-projets : Flamanville 3, Hinkley Point C, EPR2,
Sizewell C et nouvelles offres.
Le Chef du Groupe CPP est le manager hiérarchique et opérationnel de ce groupe,
qu�il anime et dont il coordonne
l�activité, notamment :
- Il planifie, organise et pilote la production et la charge de travail en termes de
compétences et de délais, en veillant
notamment au respect des engagements et des budgets (heures d�ingénierie),
- Il contrôle le suivi et la réalisation des affaires, des contrats et des études ; en
particulier le Chef de Groupe est
garant du contrôle technique des livrables produits par son groupe,
- Il apporte son expertise technique pour son domaine d�activités afin de garantir
l�adéquation de la production
fournie avec les objectifs définis pour son groupe, et de contribuer à la cohérence des
prestations d�ingénierie sur le
domaine concerné,
- Il accompagne son groupe dans la transformation,
- Il accompagne son groupe dans le développement de la recherche de performance,
- Il assure l�interface avec le management du service CMM ainsi qu�avec les entités
extérieures,

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :
- Profil spécialisé en mécanique ou généraliste à dominante mécanique,
- Expérience de l�ingénierie nucléaire,
- Possède un socle de compétences techniques et des capacités de pilotage
permettant de comprendre et
d�appréhender convenablement les problématiques techniques remontées par les
différents acteurs,
- Expérience de coordination ou management d�équipe.
Vous avez un niveau d�anglais opérationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, rigueur et votre appétence pour la
technique.
Vous êtes doté(e) d�un bon relationnel, d�un esprit d�analyse et de synthèse, de la
culture du résultat de la
performance et de l�engagement

Lieu de travail LE FLOW MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BOUGET FREDERIC 23 sept. 2022

Ref  22-17871.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT
3040 02 04

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi Au sein du service SNE, dans la structure opérationnelle EPR2, l�ISP est
l�interlocuteur technique principal pour les sujets concernant la sûreté.
Il assure les missions suivantes :
� Piloter ou apporter un appui technique au sein du collectif SNE pour l�instruction
technique de sujet à enjeu sûreté, et alerter le Délégué Projet en cas de dérive ou
difficultés liées aux engagements
� Apporter un support au projet EPR2, et aux autres services métier dans la
déclinaison des règles de sûreté applicables, et la résolution de problématiques
transverses impliquant la sûreté
� Remonter au Référent Technique Projet les besoins d'appuis de deuxième niveau
(voir de troisième niveau en Autorité technique)
� Représenter le Service SNE en tant que Correspondant Ecarts et Il participe aux
instances SNE (COPIL ECARTS SNE, Autorité Technique,�.).
Il est membre permanent dans les instances Projet DP EPR2 (Comité Technique,
CCE, PLD Licensing��)

Profil professionnel
Recherché

Etre Titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou équivalent, avec un profil généraliste
Posséder un bagage technique et un recul permettant :
� De comprendre et d�appréhender convenablement les problématiques techniques
remontées par les différents acteurs,
� De hiérarchiser les problèmes rencontrés et de les anticiper,
� De discerner des axes de développement parmi ces problématiques, sachant que
les contraintes des différents acteurs peuvent être contradictoires,
� D�animer des réunions et avoir des discussions avec des interlocuteurs de
disciplines différentes (projet, sûreté, mécanique, contrôle-commande, génie-civil,
concepteurs de systèmes fluides, planificateurs, acheteurs etc.),
Faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse ainsi que de rigueur,
Faire preuve d�un bon relationnel et de qualité en communication afin de pouvoir
acquérir l�adhésion des différents acteurs,
Faire preuve d�autonomie, de capacité d�adaptation et d�initiative afin de pouvoir
évoluer dans un environnement et une organisation complexes.

Compléments
d'information

En interface entre le projet et le service sûreté, il est le garant de la déclinaison des
demandes du projet au sein du service. IL challenge les demandes en fonction des
contraintes métiers et s�assure en retour de la complétude des réponses associées.
Son rôle est de faciliter les interfaces entre les différents acteurs du projet, en
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particulier pour tout ce qui est en lien avec la sûreté
Pour assurer la réussite de ses missions, l�ingénieur sûreté projet EPR2 travaille en
lien étroit avec le Chef de Lot, le responsable technique projet mais également les
MPL et l�IPERSE. Pour cela, il met en place au sein du service SNE les rituels
nécessaires à la réussite de ses missions.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BRUYERES Thomas 23 sept. 2022

Ref  22-17870.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Le Chef de Service Délégué appuie le Chef de Service dans le management de
l�équipe, dans l�organisation du Service en assurant le suivi des activités et actions
décidées dans le respect des processus UTO. Il est notamment responsable du focus
opérationnel pour le service et est l'interlocuteur privilégié des Directeurs Adjoint
Opérations et Ressources.
Il assure un rôle d'appui auprès des Ingénieurs d'Affaires sur les différents champs
qui lui incombent, en particulier pour le traitement des aléas.
A ce titre, il :
� remplace le Chef de Service en son absence (hors activités liées aux RH)
� valide les demandes d'achat et assure le contrôle budgétaire du service,
� contribue, avec le Chef de Service, à la préparation du contrat de son entité,
� organise, anime ou participe aux réunions de service et aux débats pour assurer le
bon fonctionnement de celles-ci,
� s�assure périodiquement de l�avancement du contrat et du projet de service en
communiquant régulièrement avec les salariés,
� s�assure régulièrement du suivi des affaires ou projets en cours, et notamment du
respect des objectifs Techniques Coûts et Délais fixés par le commanditaire, ceci afin
de garantir la mise à disposition d�opérations de maintenance qualifiées et
opérationnelles pour le Parc en assurant un optimum économique pour l�Entreprise,
� s�assure du respect de la préparation pluriannuelle des campagnes d�intervention,
dont la mise à disposition des ressources fournisseurs,    
� s�assure du respect de la préparation modulaire ainsi que de la réussite des
interventions sur CNPE (dont les Mises en Service Industrielles). A ce titre, il est en
appui des salariés pour le traitement des fortuits ou des aléas,
� participe à la maîtrise des risques des activités de son service,
� s�assure de la bonne prise en compte du REX et de la réalisation des actions
inhérentes,
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� peut être amené à assister le chef de service dans l�évaluation de l�atteinte des
objectifs de ses collaborateurs.

Compléments
d'information

Le Chef de Service Délégué peut être amené à piloter de manière ponctuelle des
projets ou des activités transverses dans les domaines de sa spécialité.

Lieu de travail CITALIUM
1 avenue de l'Europe 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

Fabrice GOURNAY
Téléphone : 06 31 28 5197

23 sept. 2022

Ref  22-17868.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE GENIE CIVIL BATIMENT
3040 02 12

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ces missions principales, le référent technique GC devra :
- Assurer le contrôle technique des nouveaux éléments de référentiel GC proposés
par la DI et la DT
- Contribuer à la validation de la conception en vérifiant aux calculs l�impact de
certaines modifications locales
- Emettre des avis techniques sur l�impact des modifications sur le scope GC
- Participer à la validation technique de la constructibilité de la conception des
bâtiments du NI
- Assurer le contrôle technique des spécifications techniques envoyées aux lots 1, 2
et 3 du NM1220 associés aux méthodologies de calculs et de modélisation Eléments
Finis de structures en béton
- Contribuer à la surveillance des livrables du NM1220 sur les champs méthodologies
de calculs et modélisation,
- Contribuer à la surveillance de l�ensemble des modèles EF réalisés par les titulaires
des lots du NM1220 et de GmbH sur les structures béton
- Rédiger la note d�hypothèse du NM1220
- Participer à la stratégie de réplication des structures en béton armé
- Participer à la surveillance de certaines études du plan d�action BDM2
- Participer aux activités du réseau de référents/experts du service GCB à hauteur de
20 à 25% de se charge annuelle.

Dans le cadre de ses activités au sein du réseau de référents/experts du Service, le
référent technique devra se déplacer de manière régulière au sein du service GCB
basé au Flow. Il est envisagé un déplacement mensuel de 2jours.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de plus de 5 ans
anglais opérationnel
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Lieu de travail Les jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

GAUTRIN Samuel 23 sept. 2022

Ref  22-17865.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE FONCTIONNEMENT CONDUITE ET SIMULATEUR
3040 02 06

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi En tant qu�Ingénieur chargé(e) du développement simulateur, vos missions
principales contribueront
au développement de la phase 5 du simulateur EPR FA3. Le poste est évolutif
pendant la durée de la
mission, en fonction des projets en portefeuille de l�équipe.
A cette occasion vous contribuerez à toute la chaîne de développement du simulateur
EPR :
�Définition des évolutions du périmètre de simulation des systèmes en lien avec les
requis utilisateurs
et constitution des données d�entrée (techniques, fonctionnelles, IHM),
�Intégration et validation des éléments de modélisation (physiques, capteurs /
actionneurs,
équipements de distribution électrique, contrôle-commande, imagerie poste
opérateur).
�Spécification et / ou réalisation d�évolutions de modélisation en collaboration avec
le simulatoriste
CORYS et EDF R&D (notamment dans le cadre d�activité de modélisation de
systèmes électriques),
�Définition et surveillance de documents de spécification technique et contractuelle,
�Définition et surveillance de cahiers de recettes, réalisation des recettes systèmes et
tests
d�intégration, définition et exécution de tests de non-régression,
�Contribution aux validations d�ensemble du simulateur EPR et recettes usine.
Vous serez acteur du développement d�un simulateur répondant aux besoins d�un
projet EPR (en
France ou à l�international), dans un environnement produit et multi-projets au
travers duquel vous
interagirez et valoriserez votre retour d'expérience.
Vous évoluerez avec les acteurs de l�ingénierie d�Edvance (en particulier conception
conduite CN et
CIA), de la DIPNN (DT, CNEPE), du parc en exploitation (DPNT, UFPI) et d�EDF
Energy (NNB) pour
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concevoir un produit simulateur toujours plus performant et fidèle aux tranches
nucléaires telles que
conçues et mises en services.
Vous pourrez également être positionné sur des missions transverses en fonction de
vos domaines de
compétences.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :De formation ingénieur ou équivalent, vous avez déjà une
première expérience
dans l'ingénierie ou l'exploitation nucléaire (idéalement EPR) et avez travaillé plus
particulièrement
dans l�un ou plusieurs des domaines suivants
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Conception et
dimensionnement de systèmes, en mécanique des fluides ou HVAC ainsi qu�en
simulation numérique
ou
Conception, dimensionnement, programmation ou exploitation de systèmes de
contrôle commande,
ou
Développement de codes de modélisation et résolution numérique ou de
simulateur(s) de procédé,
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Compétences transverses :
Des connaissances ou expériences de mise en �uvre de langages de programmation
interprété ou
compilés (de type Python, Java, C++) pourront également être un atout dans le cadre
de vos activités.
Vous aimez les défis techniques et êtes conscient que la qualité technique, la
performance technico�économique et la tenue du planning constituent un enjeu
majeur pour notre industrie.
Vous êtes rigoureux, doté(e) d�un esprit d�analyse et de synthèse et vous avez de
bonnes qualités
d'organisation et d�animation technique, de rédaction et d'expression orales en
français et en anglais.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et souhaitez participer à la
digitalisation de l'ingénierie
nucléaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, rigueur et votre appétence pour la
technique.
Vous êtes doté(e) d�un bon relationnel, d�un esprit d�analyse et de synthèse.

Lieu de travail PARK AZUR 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

HURTADO Dominique
Mail : dominique.hurtado@edf.fr

23 sept. 2022

Ref  22-17819.01 Date de première publication : 9 sept. 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Solutions Energétiques Multisites
Equipe Attachés Commerciaux
(65330203C)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  14 1 Manager Maff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Département Solutions Energétiques Multi-sites de la Direction Grands Comptes
développe de la valeur d�un portefeuille de clients à enjeux du secteur tertiaire,
fortement multisites.
Au sein de ce département, vous êtes responsable d�une équipe d�une douzaine
d�attachés commerciaux qui assurent les principales missions suivantes :
- Participer à l'accueil des clients et prendre en charge leurs demandes, en les traitant
directement ou en les orientant vers les équipes de relation client,
- Assister les Responsables Grands Comptes dans l'élaboration des réponses aux
appels d�offres en liaison avec les monteurs d'offre et les juristes,
- Garantir la bonne mise en facturation des contrats signés,
- Garantir la bonne gestion des contrats en cours (fourniture et services de gestion)
en lien avec les conseillers référents de la Relation Client,
- Préparer les bilans commerciaux et réaliser des supports de communication en vue
des rendez-vous clients,
- Contribuer à l'amélioration de la connaissance des clients et à la complétude des
données du Système d'Information Client (VEGA), périmétrage notamment.
Votre responsabilité s'exerce au travers des rôles et activités suivants :
- Manager votre équipe au quotidien, en assurant notamment l�équilibre charge
ressources,
- Assurer le suivi, le pilotage et le contrôle des activités en mode « manager coach »,
- Contribuer à la définition et à l'atteinte des objectifs de votre équipe,
- Contribuer à la montée en compétence collective et individuelle des salariés de
votre équipe, en identifiant les axes de progrès et en proposant des actions de
formation adaptées, notamment en matière de maitrise des différents outils SI liés à
l�activité,
- Participer aux différents réseaux métiers,
- Travailler en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes, notamment
le manager de l�équipe appui vente de la DGC.
Vous participez à l�équipe des managers de la Direction Grands Comptes et pourrez
vous voir confier le pilotage de projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l'organisation et esprit d'équipe
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacité à animer une équipe et à mobiliser les compétences
- Ecoute, compréhension des autres et capacités d'argumentation
- Solides connaissances de la politique commerciale et des offres du marché
d�affaires

Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du système d'information du marché d�affaires.

Lieu de travail 20 place de La Défense - 92050 Paris La Défense 
( 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.
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Vincent VINEL
Téléphone : 06.59.89.75.99
Mail : vincent.vinel@edf.fr

23 sept. 2022

Ref  22-17982.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Système et actifs d'Infrastructures de Poste

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Expert H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Le département Postes (DP) du centre National d�Expertise réseaux (CNER) est l�entité
nationale d�expertise technique des matériels haute tension des postes et des infrastructures et
composants de postes sur l�ensemble de leur cycle de vie (prescription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie).

La division SIP où se situe l�emploi a la responsabilité de gestion du Référentiel Technique
Postes, la définition et les prescriptions des études et travaux à réaliser par les entreprises
prestataires dans le cadre des projets D&I de construction, de renouvellement ou de modification
des postes électriques en mer (OFFSHORE) et sur terre (ONSHORE).

A ce titre , l�emploi aura la responsabilité de réalisation des tâches suivantes :

- Piloter l�expérimentation et le déploiement de la Maitrise d��uvre Externalisée (MOE
externalisée)  pour le domaine Postes en lien avec la direction D&I, la DA et les départements
Liaisons et Contrôle Commande Local du CNER ;
- Contribuer à l�établissement et au pilotage de la politique industrielle du segment etudes et
Travaux Postes, adaptée à cette MOE externalisée, en binôme avec le prescripteur Etudes et
Travaux Postes de la Division SIP.

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 en école d�ingénieur ou évolution dans l�entreprise ayant conduit à acquérir
un niveau équivalent. Avec expériences dans le domaine de la conduite de projets, dans la
conception des postes électriques et de la contractualisation  des prestations études et Travaux
Postes.

Doté d�un bon sens relationnel, vous appréciez le travail en équipe et vous faites preuve d�un
goût affirmé pour les domaines techniques et contractuels. Vous disposez de capacités de
pilotage, d�analyse et de synthèse et également de qualités rédactionnelles. Impliqué et agile,
vous savez gérer plusieurs missions en parallèle.
La maitrise de la langue anglaise n�est pas une obligation.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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=125&NoOffre=2250616&NoLangue=1

Pour tout complément d'informations, contacter le manager au 0625570181 0682823779 26 sept. 2022

Ref  22-17967.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSP IP
Pôle Logistique Industrielle prod

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  
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-sens des responsabilités et engagement
- sens du résultat
- 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

MAGNE Christophe
Téléphone : 06 68 76 36 71

26 sept. 2022

Ref  22-17966.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
Pôle Projets
Département Projets Nord Est

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF  15.16.17 1 Directeur.rice De Projets (projets Infrastructures) Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.

A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a.(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille de projets "canalisations" et "Réseaux " à fort enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente

Expérience souhaitée domaine : Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
d'installations gazières.

Les principales compétences métiers requises :
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- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment).

Expérience managériale appréciée

Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité

Déplacements fréquents dans tout le territoire Nord Est sont à prévoir.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 24 Quai Sainte-Catherine, 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4677&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric RIEGERT
Téléphone : frederic.riegert@grtgaz.com

3 oct. 2022

Ref  22-17951.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT
APPUI METIER

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

306



Description de l'emploi Sous l'autorité de l'Adjoint au Directeur en charge du Domaine Raccordement et
Client (DRC) vous lui apportez votre appui et votre expertise dans la conduite du
domaine et  tout particulièrement sur le champs de la  Relation Client .

A ce titre vous animez les instances métiers clients du domaine, pilotez la
 performance sur le champs de la relation client, contribuez à l'évolution du  modèle
d'activité  pour mieux servir nos clients et maîtriser nos couts

Vous contribuez fortement à travers vos actions à réduire le nombre de clients « pas
du tout satisfaits »  et  viser le zéro détracteurs.

Vous avez également le pilotage opérationnel du projet ACCUEIL du domaine inscrit
au CAP de la DR

Vous contribuez à la mise en place des transformations nécessaires à l'activité
clientèle

Ainsi Vous êtes amenés à travailler  en mode projet avec tous les métiers de la DR.

Plus largement,  Vous êtes garants de l'animation de la gouvernance du domaine
raccordement et client.

Vous êtes amenés à remplacer  l'AD dans les instances nationales et régionales et à
prendre la direction managériale du domaine en son absence.

Vous êtes membre du comité de direction élargi et participez et oeuvrer au sein d'un
collectif managérial sur les ambitions PMT et PIH de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en mode projet et à challenger les métiers.

Capacité à prioriser, à prendre de la hauteur (intérêt global de la DR et d'ENEDIS) et
à tenir les objectifs.
Culture du résultat et de la performance opérationnelle.

La personne recherchée pourra s'appuyer sur son expérience métier et sa
connaissance de l'activité pour lui permettre de détecter et d'activer des gisements de
productivité non encore déployés .

Compléments
d'information

X
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: 2022-60334

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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MOLINARI GARNIER FABIENNE
Téléphone : 06 30 07 58 21

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail :

veronique.masset@enedis.fr

28 sept. 2022

Ref  22-17949.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES (305752)

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Conseiller 3 Rh H/F

Description de l'emploi La Direction RH accompagne les politiques RH et Environnement de Travail en appui
de la ligne managériale de l�Unité.

Membre de l�Equipe de Direction de la DRH :
- Prépare les réunions et séminaires, contribue au Contrat Annuel de Performance de
la DRH, à son bilan à mi-année et annuel
- Anime l�équipe RH : suivi des salariés, pilotage de l�activité, animation de réunions
en 121 ou collective, préparation des EAP/EP
- Pilote la performance globale RH : tableau de bord RH � indicateurs�
- Participe à l�analyse des résultats My EDF de la DRH et aux plans d�actions qui en
découlent, à l�évolution du Projet d�Equipe RH...
- Appui la ligne managériale sur le périmètre RH comme tous membres de l�ED de la
DRH

Veille Sociale (collective et individuelle) :
- Recueille les remontées mensuellement des MDL et rédige une note sociale
trimestrielle de synthèse à destination de la Direction
- Interlocutrice d�EDF Hydro sur les mouvements de grève
- Instruit des situations individuelles par l�organisation de groupe ad�hoc, en vue de
leur résolution
- Suit des situations et leur traitement en relation étroite avec la DRH
- Prend en charge des contentieux en relation avec la Direction Juridique et nos
avocats

Réglementaire RH :
- Apporte son expertise en matière de réglementation du travail et est garant de sa
bonne application sur des cas particuliers

Droit syndical :
- Responsable de la bonne application de l�accord sur le parcours des mandatés
- Veille à la signature des conventions de détachement, à l�application des règles en
matière de reconnaissance
- Prépare et participe aux entretiens tripartites dans le cadre du parcours des
mandatés

IRP :
- Est membre de la Commission Secondaire du Personnel
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- Assistance à la Présidente de la Commission Politique Sociale
- Participe aux réunions OS/Directions et aux bilatérales

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des politiques R.H dans leur ensemble et de la réglementation dans ce
domaine
Bonne compréhension des comportements sociaux,
Très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
Capacités de management ; une expérience de management d�équipe est un plus.
Organisation, adaptabilité et gestion des priorités.

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 )

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

26 sept. 2022

Ref  22-17947.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F

Description de l'emploi L'emploi appuie l'Adjoint au Directeur Délégué Ressources Humaines.

Il travaille en étroite collaboration avec le CODIR, il met en oeuvre les politiques de
l'Entreprise en matière de gestion des ressources humaines et des relations sociales.

L'emploi manage une équipe RH, dont il supervise les activités.
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En particulier, l'emploi assure les missions suivantes :

- Management et animation du pôle réglementaire � diversité sur les domaines
d'activités suivants : interface avec l'Agence Contrat de Travail, suivi des
mouvements d'effectifs, absentéisme, mission diversité

- Chargé des relations sociales : animation, suivi et préparation, en lien avec le RRH,
des dossiers pour le dialogue social local. L'emploi participe aux IRP: CSE, CSP.

- Conseille le management sur la réglementation RH, veille au respect des politiques
RH du Groupe et anime les managers sur ces domaines de compétences

- Pilote le programme de contrôle interne de l'unité dans le domaine RH

-  Contribue à la mise en oeuvre des politiques RH de l'Unité

- Assure le pilotage de la politique rémunération, du taux de promotion au sein de
l'unité et pilote avec ses équipes l'effectif et les commissions secondaires de la DR

- Assure le suivi des dossiers disciplines et contentieux

En complément de ces missions, l'emploi peut être missionné sur des activités
supplémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans le domaine RH et en management.

Capacité à mener des projets.

Solides qualités relationnelles et bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Bonnes connaissances en réglementation du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60573

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

REZARD HELENE
Téléphone : 06 61 19 42 35

Mail : helene.rezard@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

26 sept. 2022
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Ref  22-17912.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 26/07
COLLECTIVITES LOCALES

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Cadre Expert Ingenieur Territorial Senior  H/F

Description de l'emploi La Direction Territoriale est en charge de la gestion des contrats de concessions, des
relations avec les collectivités locales et le monde socio-économique local. Elle
contribue à la reconnaissance d'Enedis comme acteur de proximité ainsi que
promoteur de solutions innovantes aux collectivités.
Vos missions seront les suivantes :
GESTION DES CONTRATS DE CONCESSION DROME ET ARDÈCHE
- Être l'interlocuteur privilégié des Directeurs de 2 AODE et une commune autorité
concédante pour toutes les questions techniques;
- S'assurer du respect du contrat de concession et des échéances afférentes, et
notamment:
o Être le garant du calcul, du contrôle et du paiement des redevances de concession:
R1, R2 et RODP
o Superviser le contrôle et le paiement de la PCT
o Organiser les contrôles concessions et s'assurer de la réponse aux questions post
contrôles
o Être l'interlocuteur des métiers pour la rédaction des CRAC et les commentaires à
produire suite à présentation aux AODE
o S'assurer du suivi des Plans Pluriannuel d'Investissement (PPI) avec les
interlocuteurs internes
- Piloter les actions en relation avec la concession, notamment:
o L'inventaire ER, Le décret Qualité, L'organisation des conférences loi NOME
o Les conventions particulières signées avec les AODE
PERMANENCE TERRITOIRE ET SUIVI DU PLAN COREG POUR LE TERRITOIRE
DROME ARDÈCHE
- Être le garant de la mise à jour du plan COREG Territoire;
- Organiser et animer la permanence territoriale ;
- Être l'interlocuteur des Préfectures pour ce qui est des Plans Prévention;
- Être l'interlocuteur des SDIS dans le cadre de conventions à signer.
RÔLE D'INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES COMMUNES D'UN PORTEFEUILLE
QUI COMPORTE 105 COMMUNES ET 3 EPCI (89600 habitants)
- Entretenir avec les collectivités locales de son portefeuille des relations durables de
coopération et de facilitateur;
- Valoriser les métiers et expliquer les travaux en cours ou à venir d'Enedis auprès
des Collectivités;

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à l'information pro active sur l'avancée des dépannages pour les
communes de son portefeuille en cas d'incident d'exploitation;
- Contribuer à la réalisation du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) des 2 contrats
de concession en favorisant la coordination des travaux entre les acteurs locaux
(mairie, DST des EPCI, ...) et les métiers d'Enedis;
- Être à l'écoute des élus et des fonctionnaires territoriaux pour détecter leurs
attentes, les conseiller, leur proposer le service adapté et mettre en place des
partenariats si besoin.
RÔLE D'ANIMATION AU SEIN DE L'ÉQUIPE TERRITORIAL
- Être l'interlocuteur des métiers pour les revues de portefeuille d'affaires IP en écart;
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- Être l'interlocuteur du Comité de performance territoriale de la DR.
MISSION COMPLÉMENTAIRE POSSIBLE AU NIVEAU DE LA DR
- Le (la) candidat(e) devra posséder le sens du contact client et aimer négocier et
convaincre ses interlocuteurs tout en ayant une excellente écoute. Il(elle) devra avoir
la capacité de nouer des relations de confiance. En outre, il(elle) doit faire preuve de
rigueur et de capacités organisationnelles. Il (elle) doit maîtriser les outils
bureautiques (Word - Excel - PowerPoint) et être capable de s'adapter aux outils du
domaine (Espace Collectivités, Capella, ...). L'ouverture d'esprit et le sens du travail
en équipe sont nécessaires.
- La connaissance de l'organisation des métiers Enedis ainsi que des processus clé
pour le traitement des demandes courantes (raccordements, exploitation, qualité de
fourniture ...) sont un plus ainsi que la connaissance du fonctionnement des
collectivités locales et du tissu local.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60575

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

DOPPEL JEANNINE
Téléphone : 06.98.86.62.67

Mail : jeanine.doppel@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-17895.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En votre qualité de chef d'agence Maitrise des risques et Moyens généraux de la
Direction Régionale Pyrénées et Landes, vous êtes rattaché(e) au Directeur Délégué
de la DR.

Dans ce cadre, vous êtes en charge de :

· Manager les équipes du BAG et de l'immobilier qui vous sont rattachées.

· Superviser les activités Immobilières et en particulier suivre les budgets qui vous
sont affectés. A ce titre vous supervisez la mise en oeuvre du PSO décidé sur la DR
ainsi que du programme pluriannuel de maintenance.

· Superviser les activités logistiques en collaboration avec la Dir2s en réalisant
notamment le Programme de Renouvellement des Véhicules, en veillant à l'atteinte
des résultats notamment en termes d'électrification de la flotte et en matière de
respect des allocations budgétaires.

· Animer la démarche environnementale en coordination avec la responsable RSE. A
ce titre, vous réalisez pour son compte la revue annuelle. Vous animez un réseau de
relais locaux et assurez la conformité règlementaire sur les sites tertiaires de la DR
(Ouverture suivi et clôture des ICPE / Réalisation des audit TMD, ....)

· Animer le processus SAMARA. A ce titre vous réalisez la cartographie des risques
en amont du PMT, vous élaborez / supervisez la réalisation des PCI MM et PCI
délibéré en lien avec vos relais dans les domaines.

· Supervisez les activités confiées au BAG (Gestion des habilitations, Voyages,
facturation, ...)

Vous êtes en appui à la Directrice et au Directeur Déléguée pour les missions
suivantes :

· Vous animez les exigences relevant de la sureté
· Vous animer les exigences liées à l'archivage
· Vous participer au suivi des exigences liées à la loi SAPIN II avec l'AD en charge de
la gestion

Profil professionnel
Recherché

Appétence avérée pour la communication

Capacités d'organisation et de pilotage

Sens du relationnel et du travail collaboratif

Sens du client

Autonomie, rigueur et polyvalence

Ouverture d'esprit

Esprit d'analyse et de synthèse

Capacités rédactionnelles

Aisance dans le pilotage de projets

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: 2022-60569
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Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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

Fabien BLANC
Téléphone : 06 10 61 27 79

30 sept. 2022

Ref  22-17888.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Ingenieur Cybersecurite Systeme Industriel H/F

Description de l'emploi En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information ainsi que la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise. Vous contribuerez à sécuriser les systèmes
d�informations déployés dans les projets industriels de l�entreprise.

Vous êtes rattaché au responsable du Domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.

En tant qu�ingénieur cybersécurité des systèmes industriels, au sein du domaine
cybersécurité, vous serez chargé des missions suivantes pour la sécurisation des
applicatifs et des infrastructures des systèmes industriels ou des systèmes en lien :
- prendre en charge dans le cadre de la gouvernance cybersécurité de l�entreprise
les problématiques liées à la cybersécurité des systèmes industriels ;
- préconiser les solutions de cybersécurité à mettre en place dans le cadre des
projets pour adapter la sécurité au niveau de risque ;
- apporter son expertise sur la sécurisation des systèmes ;
- piloter et réaliser les analyses de risque cybersécurité ;
- piloter et accompagner les audits de sécurité ;
- assurer le suivi de plans de remédiations cybersécurité ;
- analyser les demandes de dérogations cybersécurité et assurer leurs suivis ;
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- accompagner les chefs de projets et les responsables de maîtrise d��uvre dans
l�intégration de la cybersécurité ;
- participer à l�analyse de dossiers sécurité de fournisseurs et prestataires pour des
projets industriels ;
- assurer une veille technologique, normative et règlementaire sur la cybersécurité
des SI industriels ;
- participer à l�établissement des modèles de référence cybersécurité des systèmes
industriels ;

Profil professionnel
Recherché

- assurer une veille.

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac+5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information, cybersécurité ou en systèmes industriels. Vous êtes passionné par la
technologie et vous justifiez d�une expérience de plus de 10 ans dont 5 ans minimum
en cybersécurité.
Vous maîtrisez les procédures, méthodologies, règlementations, et normes de
cybersécurité applicables aux systèmes industriels (NIST, ISO 62443, etc).
Vous disposez d�une première expérience cybersécurité des systèmes industriels et
une expérience préalable sur des projets de systèmes industriels dans le secteur de
l�énergie ou des utilités serait un atout pour votre candidature.
Vous êtes motivé, passionné et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Vous possédez une connaissance transverse des technologies déployées au sein
des systèmes d�information et des systèmes industriels ainsi que des moyens à
mettre en �uvre pour les protéger.
Vous disposez idéalement de compétences en analyse de risque (EBIOS RM).
Ce poste nécessite d�être rigoureux, de faire preuve de pédagogie, de disposer de
capacités rédactionnelles ainsi que d�une réelle capacité de travail en réseau.
Enfin, vous connaissez les principaux schémas et règlementation applicable à la
cybersécurité des systèmes industriels ; et vous disposez idéalement d�une
certification en cybersécurité en cours de validité (CRISC, CISSP, GICSP, CCSP,
ISO/CEI 27001, ISO/CEI 27005, etc).

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Une salle de sport.
� Un restaurant d�entreprise.

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

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

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Henri HEMERY
Mail : henri.hemery@grdf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-17830.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
TERRITORIALITE
ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Cadre Expert Inge Terr Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La fonction territoriale joue un rôle d'intégrateur multi-métiers reposant sur 2 piliers :
Consolider le modèle de la distribution publique d'électricité et Faciliter la Transition
Écologique (TE) dans les territoires.
Enedis a développé des solutions et services adressant ces 2 piliers et répondant aux
enjeux et attentes des territoires dans 4 thématiques clés : Énergies renouvelables et
partage local de l'énergie, Mobilité électrique, Rénovation Thermique et précarité,
Sobriété énergétique.
Au sein de la Direction Territoriale Normandie, l'Ingénieur(e) Territorial(e) (IT) assure
un rôle essentiel dans le portage et la création d'offres et de partenariats sur ces
thématiques clés qu'Enedis déploie auprès des parties prenantes dans les Territoires
(collectivités, associations, agences locales énergies, autoconsommateurs individuels
et collectifs, bailleurs, aménageurs,...)

Vos activités principales se regroupent autour des axes ci-dessous pour lesquels
vous devez:

- Capter les attentes, les comprendre, les analyser et les partager : écoute des
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besoins et définition des réponses, participation à l'élaboration de solutions
novatrices, échanges de bonnes pratiques sur les thématiques de la TE.

- Animer la filière territoriale en Normandie sur les solutions aux territoires, appuyer
au déploiement, à la diffusion, aider au montage de partenariats et de projets. Vous
devrez acquérir une connaissance précise des domaines d'activités dans lesquels
Enedis se positionne en partenaire des collectivités (données énergétiques,
cartographie, analyse d'impact, autoconsommation, rénovation thermique, précarité,
mobilité électrique, RSE,...) et maîtriser les différents services et outils mis à
disposition dans ces domaines (simulateur de raccordement, analyses d'impact,
services de données, outil d'aide à la planification, à l'insertion des ENR, IRVE...).

Profil professionnel
Recherché

Vous participez aux réunions d'animation organisées par le pôle Projets et Solutions
de la DCT pour assurer votre montée en compétence sur l'accompagnement des
territoires dans la TE. A votre tour, vous portez les offres et les outils mis à disposition
à l'ensemble des métiers et des interlocuteurs privilégiés.
- Participer à l'articulation Concessions et Territoires : vous apportez votre expertise
autour des solutions et partenariats lors des négociations des contrats et partenariats
relatifs aux concessions de la Région et contribuez au suivi des engagements pris en
matière de TE.
- Porter des missions nationales : ressource régionale et nationale, vous êtes membre
actif du réseau des IT (échanges de bonnes pratiques, mentorat, solidarité...). Vous
proposez de nouvelles solutions et faites preuve de capacité d'innovation.
De plus, vous êtes pilote opérationnel sur la DR Normandie du projet « Influence
d'Enedis en Région Normandie » dont l'objectif est de renforcer notre positionnement
d'acteur majeur au service du territoire normand et d'incarner le service public du
21ème siècle.
Vous avez une très bonne connaissance du modèle d'activité d'Enedis et des enjeux
stratégiques de la distribution d'électricité.
Vous avez une expérience avérée dans un ou plusieurs métiers du distributeur et des
compétences en gestion et pilotage de projet.
Vous disposez de qualité relationnelles avérées vous permettant d'établir des
relations de confiance durables avec de multiples interlocuteurs internes et externes.
Autonome, organisé(e), curieux(se), disposant d'un très bon esprit de synthèse et de
qualités pédagogiques, vous avez le gout de la réussite de projets innovants et
ambitieux mobilisant de nombreux acteurs.

Compléments
d'information

Poste basé à Caen ou à Rouen.
Nécessite des déplacements sur l'ensemble de la Normandie ainsi qu'à Paris.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60447

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

3 oct. 2022
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COURTIN SEBASTIEN
Téléphone : 02 35 07 20 18

Mail :     
Mail : sebastien.courtin@enedis.fr

Téléphone :

Ref  22-17813.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
INSTALLATION
INSTAL CIRCUIT REFROIDIST REAC(04123)

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LASSALLE ERIC 23 sept. 2022

Ref  22-17705.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 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
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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 : -    

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification interlocuteur

Ref  22-17873.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

319



E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SYSTEMES CONTRATS VENTILATION
3040 02 05

Position B EXPL COND FONCT
Ingénierie de conception systèmes

GF  16 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi L�emploi assure le poste de Cheffe de lot HVAC pour le projet HPC au sein de
l�Equipe Intégrée Process (EIP). Il assure ainsi pour le compte des activités du lot
ventilation et groupe froid du projet HPC le cadrage technico-économique et le
respect des engagements de son lot :
� Il anime son équipe et les compétences portées par son entité,
� Il pilote l'adéquation charge/ressources/compétences de son entité,
� Il organise la production Technique/Coût/Délai de son entité,

Il participe à l�animation métier du service dans les domaines du REX, du référentiel
technique et de la formation dans un objectif de performance technico-économique.
Il est manager hiérarchique des salariés EDF dont il est manager opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

Conception système, sûreté nucléaire, bon relationnel, esprit de synthèse

Lieu de travail PARK AZUR 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

DUBREUIL MICKAEL 23 sept. 2022

Ref  22-17950.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITOTIALE 13
BOUCHES DU RHONE

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  17.18.19 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques déclinées sur la DR PADS, l'emploi, en
tant que membre de CODIR, contribue à la performance d'un portefeuille de projets
de transformation.

En tant que Chef de projet senior, l'emploi accompagne les chefs de projet
techniques plus particulièrement sur les lots connexes au coeur de métier concerné et
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délivre une vision synthétique de ces projets

A ce titre

- Il veille à la prise en compte des impacts dans les autres métiers

- Il confirme les macro-plannings de transformations jusqu'à la récupération tangible
des gains escomptés, incluant la concertation sociale, l'impact immobilier, logistique,
financier...

- Il établit l'analyse de risque et pose les actions de couverture associées

Membre du CODIR, l'emploi peut participer aux différentes instances de dialogue
social et garantit pour le CODIR le suivi et les REX des projets significatifs impactant
la Direction Régionale.

Il participe au renforcement de la culture projet dans la DR en animant des sessions
de professionnalisation, en assistant les chefs de projets et en formulant des
recommandations sur le choix des outils de gestion de projet à disposition.

Il contribue à la réalisation des objectifs de l'Unité et du pilotage de sa performance
globale.

L'emploi est Rattaché hiérarchiquement au Directeur Délégué

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un cadre expérimenté dans le domaine de la gestion de projets,
communication, maitrisez les aspects de planification et avez une bonne
connaissance des métiers du distributeur, vous êtes motivé pour rejoindre une
Direction Régionale avec de forts enjeux de performance économique.

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: 2022-60340

Lieu de travail 445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Roland DUBOIS
Téléphone : 07 85 86 52 41

Mail : roland.dubois@enedis.fr

Véronique MASSET
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail :

veronique.masset@enedis.fr

28 sept. 2022
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Ref  22-17944.01 Date de première publication : 12 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL CONT INTER RISQ AUDIT
CIRA

Position A CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF  17.18.19 1 Auditeur Interne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi aura à mener des missions d�audit prévues du programme
d�audit validé par le Comité Exécutif de GRDF ou des audits flash lancés à la
demande des dirigeants des métiers nationaux ou des dirigeants en régions. Il sera
également un des deux collaborateurs de CIRA, chargé du pilotage du cycle annuel
de contrôle interne. Dans ce cadre, il assurera les liens avec les différentes entités de
GRDF ainsi qu'avec les équipes Contrôle interne de la GBU et du groupe.
En tant que de besoin, le titulaire peut organiser et suivre l'activité d'un auditeur
travaillant en binôme avec lui ; dans ce cas, il le soutient et contribue ainsi à sa
formation.

Il sera également l�interlocuteur privilégié de plusieurs métiers nationaux pour
lesquels il portera la vision intégratrice : risques/audit/CI pour ce métier.
Des déplacements sur le territoire métropolitain sont à prévoir (5 à 10 semaines/an,
en fonction des missions d'audit et de contrôle et des contraintes sanitaires).

Profil professionnel
Recherché

Au-delà des règles d'éthique et de déontologie liées aux activités d�audit, le titulaire
possède de solides connaissances des activités opérationnelles du distributeur et du
dispositif légal associé, le Code de bonne conduite.
Capacité avérée d'analyse et de synthèse, bonne qualité rédactionnelle, rigueur et
pertinence du jugement, prise de hauteur.
Excellentes qualités relationnelles, empathie, écoute, assertivité et goût du travail en
équipe.
Une ou plusieurs expériences réussies au sein des activités opérationnelles de GRDF
est nécessaire pour cet emploi.

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JEAN Sylvain
Mail : sylvain.jean@grdf.fr

MARTIN Frederic 7 oct. 2022

Ref  22-17874.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
OPT
3040 02 19

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi Le poste consiste à piloter les activités de déploiement l�ingénierie système au sein
du projet EPR1200 Edvance. Pour cela, le responsable ingénierie système NID :
� Assure par délégation l�architecte NID les activités d�ingénierie système du n�ud
NID :
o Il réceptionne les requis affectés par l'Architecte de Tranche (NPP) au n�ud NID et
converge avec NPP sur les fonctions allouées à NID,
o Il élabore et gère les exigences du n�ud NID et leur allocation à ses n�uds « fils »,
sous forme de fonctions et exigences,
o Il gère les exigences en interface avec les n�uds « frères » de NID,
o Il prépare les gate reviews NID pour les différences phases du processus,
o Il produit la documentation associée à NID pour l�ingénierie système, aux
différentes étapes du cycle en V (ou RADIV).
� Pilote le déploiement de l�outil 3DX et de l�ingénierie système pour le n�ud NID et
l�ensemble de ses n�uds « fils », mais aussi pour le n�ud NOT, n�ud « frère » de
NID et de responsabilité Edvance :
o Implémentation sur EPR1200 et animation des processus déjà en place sur EPR2,
en les adaptant si besoin au nouvel outil 3DX,
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o Elaboration des règles de bonne gestion de l�ingénierie système et sensibilisation
des acteurs en charge de les appliquer,
o Réception/recettage des modules de 3DX en interface avec les équipes de Switch
et le projet EPR1200 EDF,
o Appui auprès des architectes et responsables de lots,
o Actions de vérification ponctuelle du bon remplissage de 3DX,
o Pour ce faire, le responsable ingénierie système NID s�appuie sur les appuis
spécialisés des pôles méthodologiques et outils SMOP (Edvance EPR2) et Axiom
(EDF Direction projet EPR2)

Profil professionnel
Recherché

Capacité à organiser et piloter des activités d�ingénierie à enjeu et transverses.
Intérêt pour la transformation numérique de l�ingénierie nucléaire.
Capacité de vision stratégique et de synthèse. Aptitude à la prise de décision.
Orienté vers le Client et les résultats : organisation, gestion du temps et des priorités.
Aisance relationnelle.

Compléments
d'information

Le responsable ingénierie système NID est en lien permanent avec :
� Les membres de l�équipe de direction technique du n�ud NID de l�EPR1200, tous
situés au sein du pôle OPT,
� L�organisation Méthodes & outils de la Direction projet EPR1200 (en cours de
création),
� Les architectes des n�uds (au sens de l�ingénierie systèmes) fils du n�ud NID, les
responsables des lots Procédé et Etudes de sûreté (LPS),
Fonctionnement/conduite/essais (LFC) et Sûreté/RP/qualification (LSR), ainsi que les
responsables systèmes EPR1200. Tous sont situés au sein des services métier
d�Edvance,
� Les architectes responsables des n�uds « frères » et « père » du n�ud NID, qui
sont le plus souvent situés en dehors d�Edvance (CNEPE, Direction Projet EPR2,
Direction Technique),
� Le Projet EDF pilote du Basic Design EPR1200
� Le pole SMOP du projet Edvance EPR2)
� Le pole Axiom de la Direction Projet EPR2, pôle en charge des outils et notamment
des outils supportant le déploiement de l�ingénierie Système au sein du projet EPR2.

Lieu de travail PARK AZUR 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

BELICARD PASCAL
Téléphone : ROLEAU JEAN

23 sept. 2022

Ref  22-16746.03 Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 9 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
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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  22-17753.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 9 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.
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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.

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.

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

Permanence
de direction

Jean PAOLETTI
Téléphone : 06 70 44 42 41

Mail : jean.paoletti@enedis.fr

Bertrand LACLEF 26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Changement interlocuteur 2

Ref  22-17862.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
Service Conception Intégration Contrôle Commande
3040 02 08

Position A AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  18 1 Pilote Technique Contrat H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la
réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en France et à
l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au
montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance
multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande�Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle gén

Profil professionnel
Recherché

Pilotage technique du contrat NM5511 :
-Interlocuteur technique du Project Manager
-Interlocuteur technique du fournisseur
-Réunions d�avancement et de pilotage avec le fournisseur
-Suivi de l�avancement technique
-Pilotage de l�équipe CIC
-Suivi des livrables du fournisseurs
-Suivi des jalons techniques
-Suivi de la programmation réalisée par Edvance et Cnepe
-Interfaces techniques avec les contrats NM5521 et NM4101

Compléments
d'information

Langue avec niveau requis : Anglais C1
Expérience souhaitée (nombre d�années) : Expérimenté dans le domaine du contrôle
commande et
dans la gestion des contrat

Lieu de travail Les jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent GAUGE
Mail : vincent.gauge@edf.fr

23 sept. 2022

Ref  22-17866.02 Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET FA3
ETAT MAJOR PROJET FA3
3040 05 03

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l�international. Sur le projet EPR de Flamanville 3, EDVANCE intervient sur le tout le
volet Îlot Nucléaire (NI).

En tant que chef du Projet NI de l�EPR de Flamanville 3, vous êtes responsable
ingénierie, approvisionnement et contribution à la construction du NI en vue de
délivrer dans les contraintes de temps, de coût et de qualité les livrables nécessaires
à la réalisation dans son ensemble aussi bien pour le 1er démarrage que pour l�IPE.
Vous pilotez le Projet NI FA3 (1er démarrage et IPE) pour atteindre les objectifs du
Projet dans le cadre des activités confiées à EDVANCE à travers les différents
contrats et mandats,
Vous êtes manager de l�équipe Projet FA3 d�EDVANCE et vous êtes responsable
de l�ensemble de ses activités,
Vous pilotez l�avancement des études sur le scope d�EDVANCE : vous veillez à la
mise à disposition des études internes, vous pilotez le traitement (y compris la mise
en �uvre) des écarts / réserves / modifications / points ouvert en conformité avec les
exigences du directeur technique, la stratégie de configuration et le plan de
réalisation,
Vous pilotez les contrats confiés par mandat à EDVANCE :

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance des EPR,
� A minima 15 ans d�expérience dans l�ingénierie et le management de projet,
� Hauteur de vue,
� Capacité d�animation, leadership,
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� Capacité à travailler sous pression, à anticiper et à prioriser les activités

Compléments
d'information

- Vous élaborez et mettez en �uvre un planning sur ces contrats compatible avec le
planning du Projet et garantissez dans ce cadre la production de l�ensemble des
livrables (études, approvisionnements, réalisation), tant internes qu�externes,
- Vous êtes responsable des coûts réalisés et des coûts à terminaison des contrats,
et de la gestion des risques (définition des plans de mitigation et suivi de leur mise en
�uvre) en accord avec le mandat,

- Vous pilotez l'exécution des contrats, assurez l'adéquation entre le référentiel
contractuel et les besoins du projet, pilotez la relation avec les fournisseurs
(avancement physique, jalons planning, coût...) en coordination avec le site dans la
phase de réalisation. Vous instruisez en coopération avec la Direction des Achats les
éventuels avenants.
Vous représentez le Projet Flamanville 3 dans les instances internes et externes à
EDVANCE.

Lieu de travail PARK AZUR 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

ROUE Xavier 23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification texte

Ref  22-17861.01 Date de première publication : 9 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 04 04
Direction projet EPR2

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi Il est responsable de la satisfaction client, du respect du coût global et du planning,
de la performance et de la qualité pour son périmètre d�activités. Le Senior Project
Manager I&C Elec est rattaché directeur du Projet EPR2. Il travaille en étroite
collaboration avec :
Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing), Les acheteurs, Les
responsables techniques de chaque contrat. L�équipe de l�Architecte Industriel de la
Direction de Projet EDF/EPR2, responsable de la politique Industrielle du projet, et de
la contractualisation des achats externes: Les fournisseurs, Réseau avec d'autres
Project Managers dans Edvance
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Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :� Diplôme d�ingénieur ou équivalent
Langue avec niveau requis : Anglais B1
Expérience souhaitée (nombre d�années) :
� Au moins 8 années dans des projets et/ou des offres ou dans une fonction support
au projet (contrôle de projet, approvisionnement, qualité, ...)
� 5 ans d�expérience dans l'environnement technique du produit (entité d�ingénierie
ou de production)
Compétences transverses: Orienté Résultat, Prise de décisions, Leadership,
Résistance à la pression, Communication, Gestion des conflits

Compléments
d'information

Ses principales missions sont les suivantes
Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�)
pour son périmètre, Réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur
acquise�) pour son périmètre, Coordonner étroitement toutes les activités
nécessaires pour mener à bien toutes les tâches inclues dans son périmètre (études,
approvisionnement, réalisation et mise en service) en coordination avec l�architecte,
les équipes d�approvisionnement, le chef de chantier, le responsable des essais et
les responsables réglementaires. Piloter l'exécution des activités planifiées et gérer
les différentes interfaces techniques et organisationnelles, y compris l�approbation
par les parties prenantes de l�ensemble des livrables. Coordonner toutes les activités
liées à des modifications lorsqu'elles ont un impact sur son périmètre, selon les
directives du Projet et conjointement avec les principales parties prenantes,
c�est-à-dire les architectes et le responsable de gestion du contrat.

Lieu de travail Les jardins du Lou LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

MATHIAS GERARD 23 sept. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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