
Annonces publiées entre le 13 sept. 2022 et le 15 sept.
2022

Ref  22-18270.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique Ps En Pépinière H/F

Description de l'emploi Au sein de son équipe de quart,  il est posté sous la responsabilité du Responsable
d'équipe auquel il rend compte.
L'agent Technique réalise les actes d'exploitation  et de maintenance premier niveau
des différents matériels concourant à la protection physique des installations. Il
apporte une aide aux Techniciens pour la réalisation des EP et des gammes
d'exploitations associées à la protection physique des installations.
Il peut proposer la modification de consignes et gammes associées et la rédaction de
gammes non-existantes à ce jour.
Il est équipier d'intervention dans le domaine de l'incendie pour l'ensemble du site.
Il travaille au sein d'une équipe de 6 intervenants avec lesquels il partage toute
information. Selon les besoins du service il est amené à effectuer des remplacements
dans les autres équipes de quart de la section.
Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Agent motivé, autonome, appréciant le travail en équipe.

Compléments
d'information

Poste en 3 X 8.
Soumis à l'obtention du TFP.
Soumis à l'aptitude DATR
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Création d'une pépinière PS, candidat non issu de la filière nucléaire

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

6 oct. 2022

Ref  22-18266.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE Oise
Direction de la Gestion du Réseau
Agence de Grandfresnoy

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
Gestion / Val donnée

GF  3.4.5.6 1 Monteur Réseau De Distribution Électrique (technicien D'exploitation) H/F

Description de l'emploi "Sous la responsabilité du Chef de Pôle et dans le cadre des prescriptions techniques
et des modes opératoires en vigueur,  l'emploi réalise les interventions sur les
ouvrages de distribution d'électricité, les services demandés par les utilisateurs du
réseau ou leurs fournisseurs afin de contribuer à la satisfaction clientèle, la qualité du
réseau de distribution et la sécurité des personnes et des biens.
Plus particulièrement, l'emploi assure l'Exploitation des ouvrages (manoeuvres,
mesures et contrôle d'ouvrages, recherche et localisation de défauts, réalisation
d'enquêtes afin d'établir la connaissance et l'état des ouvrages concédés); l'emploi
réalise en équipe des travaux de construction, d'entretien ou de réparation sur les
réseaux basse tension (BT) ou moyenne tension (HTA) ainsi que sur les postes
HTA/BT de l'agence d'exploitation; l'emploi effectue seul des interventions pour les
utilisateurs de réseau (mise en ou hors service d'installations, réglage de
disjoncteurs, pose ou dépose d'appareils, relevés de compteurs, coupures pour
impayés, contrôle d'appareils); l'emploi pourra être amené à réaliser la pose de
compteurs LINKY dans le cadre du déploiement en masse effectué par SICAE-OISE.
L'agent peut être amené à intervenir sur des réseaux d'éclairage public afin de
réaliser des tavaux neufs ainsi que des opérations de maintenantce préventive et
curative (réalisation de travaux en hauteur et utilisation de la nacelle).
L'emploi assure des activités administratives et logistiques (organisation des tâches
de l'agence, programmation des interventions, s'assurer de la disponibilité des
matériels nécessaires aux interventions programmés, mettre à jour et vérifier les
éléments techniques dont la gestion est du ressort de l'agence, renseigner les
utilisateurs du réseau sur les modalités techniques et financières des prestations
réalisées par SICAE-OISE). Le poste est soumis aux informations commerciales
sensibles (ICS)."
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un Bac Pro Electrotechnique ou Métiers de
l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC), vous avez le sens des
responsabilités et du travail en équipe, vous avez l'esprit de sécurité, le goût pour le
travail extérieur et en hauteur, vous avez une capacité d'adaptation pour faire face à
des situations variées.

Compléments
d'information

"L'emploi peut être amené à utiliser des outils informatiques
L'emploi assure l'astreinte au niveau de son unité (1 semaine sur 4, 24h/24 pendant
la semaine s'streinte)
L'agent doit résider dans un rayon de 30 mn autour de l'agence de Grandfresnoy"

Lieu de travail 680 rue de Chevrières
60680 GRANDFRESNOY 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures SICAE-OISE (ENN)
32 rue des Domeliers
60200
COMPIEGNE (Oise)

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

Exploitation
=>
Salariés
tenus

de
demeurer à
leur
domicile ou
à proximité

Benoit LAHOCHE-Directeur de la Gestion du
Réseau

Téléphone : 03 44 92 71 49
Mail : benoit.lahoche@sicae-oise.

Fabrice LE BORGNE-Chef de site de
Grandfresnoy

Téléphone : 03 44 92 71 11
Mail : fabrice.leborgne@sicae-oise.fr

31 oct.
2022

Ref  22-18256.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :
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- il réceptionne et traite la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes SGE,
Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires , BEX, ACR.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution,
en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients.

- 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 traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

Il 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 Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, Ginko  Word, Excel, ...) est un plus.

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

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux 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: 2022-60769

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
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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

ARNAUD REBEYROL
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18254.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/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 Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

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

L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.

Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
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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 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 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: 2022-60770

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

13 oct. 2022

Ref  22-18251.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Biganos-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'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.

Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.

Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

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

L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous pourrez réaliser :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.

- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en HTA, BT et branchements.

- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.
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Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60756

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( 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

ARNAUD JOHAN
Téléphone : -    

SIMON MATHILDE
Téléphone :     

Mail : mathilde.simon@enedis.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18242.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Vitre  H/F
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Description de l'emploi Au sein d'une équipe dynamique et très solidaire sur la base opérationnelle de Vitré,
votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

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

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

Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

En fonction de vos connaissances et compétences, vous serez amené à réaliser des
préparation de chantier (RIP) et des consignations sur les réseaux BT et HTA.

Profil professionnel
Recherché

La Base opérationnelle de Vitré est engagée sur de nombreuses activités visant à
améliorer la fiabilité du réseau : programmes Malten, rénovation programmée, ILD
raccordés au K, maintenance K Linky, élagage à proximité des réseaux BT, HTA, ...

Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.

Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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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: 2022-60790

Lieu de travail 7  ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

NETO JULIEN
Téléphone : 07 62 57 88 51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18228.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
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- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-60518

Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18227.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

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: 2022-60517

Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18226.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  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'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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.
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Référence MyHR: 2022-60502

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-17348.03 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
Secteur Thionville (57)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 8 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.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

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�).
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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 ZHA 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 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, 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.

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)

l'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
23 Rue de la Centrale
57190 Florange 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

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=4667&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

KESSLER Julien
Téléphone : 0661700132

Mail : julien.kessler@grtgaz.com

11 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification descriptif
- prolongation

Ref  22-18212.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Ardennes en charge de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, l'emploi est au sein de la Base Opérationnelle de Sedan.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'Agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité et à la qualité de fourniture.
Il réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage
sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT, sur les branchements et les
colonnes montantes du territoire.
Il réalise également des activités clientèle ainsi que des interventions dans le cadre
de la mise en place des compteurs Linky.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Forte Intervention
Rapide Electricité).

Le territoire a un ancrage fort et de véritables partages de valeurs et de bonnes
humeurs dans lequel vous avez toute votre place si vous souhaitez apprécier et
amener votre histoire.

Profil professionnel
Recherché

Le sens du collectif est nécessaire afin d'être impliqué au sein de la Base
Opérationnelle et être dynamique.
Autonomie, transparence, rigueur et exemplarité dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et non exigée.

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: 2022-60437

Lieu de travail - 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96

Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18211.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Ardennes en charge de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, l'emploi est au sein de la Base Opérationnelle de Sedan.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'Agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité et à la qualité de fourniture.
Il réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage
sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT, sur les branchements et les
colonnes montantes du territoire.
Il réalise également des activités clientèle ainsi que des interventions dans le cadre
de la mise en place des compteurs Linky.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Forte Intervention
Rapide Electricité).

Le territoire a un ancrage fort et de véritables partages de valeurs et de bonnes
humeurs dans lequel vous avez toute votre place si vous souhaitez apprécier et
amener votre histoire.

Profil professionnel
Recherché

Le sens du collectif est nécessaire afin d'être impliqué au sein de la Base
Opérationnelle et être dynamique.
Autonomie, transparence, rigueur et exemplarité dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et non exigée.
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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.
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: 2022-60436

Lieu de travail - 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96

Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18209.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-60224

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18206.01 Date de première publication : 15 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-60223

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

21



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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18205.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY PS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interv Ameps-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
intervention postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon
fonctionnement des postes sources, notamment pour la partie mécaniquee. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA, les disjoncteurs HTA ou les disjoncteurs HTB. Vous serez ensuite impliqué
sur des dépannages simples puis de plus en plus complexes comme des
dépannages régleurs ou encore des dépannages sur des extrémités ou des câbles
630² ou 240². Après plusieurs mois de montée en compétence pendants lesquels
vous serez accompagnés par des référents PST, vous serez amenés à effectuer des
consignations en tant que CDC, d'abord pour votre propre compte puis avec
possibilité de délivrer des documents à des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique (mécanique et electricité) et
dont l'implication en terme de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS,
nous souhaitons que nos agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe,
nous recherchons donc un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en
équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
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black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + :39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, ...

L'emploi est tenu 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: 2022-59654

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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 etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18204.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-60222

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18198.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-60221

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18196.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CLUSES 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 La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
Nous investissons fortement sur ce secteur pour moderniser le réseau du fait de la
géographie et de la clientèle. C'est pourquoi nous recherchons un technicien
Polyvalent.

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempéries 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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Idéalement, vous êtes ou avez les compétences pour être chargé de consignation ou
de travaux.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein:
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 27 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
L'emploi est tenu 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: 2022-60736

Lieu de travail R  MARTIN LUTHER KING CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jerome OWCZARCZAK
Téléphone : 06 58 77 21 63

Mail : jerome.owczarczak@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18195.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES 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 Sur la partie de l'Ain entre le Jura et la Suisse, Enedis offre un poste de technicien
intervention Polyvalent au sein de l'agence Interventions ANNECY LEMAN. Ce
territoire est très dynamique et à la fois rapidement montagneux.

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'intempéries 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 êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances de chargé de consignation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
La base est implantée à Collonges où nous avons construit un site neuf.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier d'e
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
ANL Collonges
- Sans enfant : 26 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 39 %
- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60733

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas GLAVIEUX
Téléphone : 04 50 48 89 76

Mail : thomas.glavieux@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022
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Ref  22-18194.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET 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 Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base d'Annecy
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons donc sur Annecy un technicien polyvalent pour
nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
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taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60660

Lieu de travail 31  AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Romain MAZZILLI
Téléphone : 06 67 03 40 16

Fax :     
Mail : romain.mazzilli@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18193.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Annemasse est une base stratégique pour l'agence Annecy Léman. Centrale,
dynamique et à la fois urbaine par l'agglomération d'Annemasse et montagneuse
avec le petit Bornand, l'activité est soutenue.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

32



Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)

L'emploi est tenu 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: 2022-60734

Lieu de travail 19  R  J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Emmanuel VIDONNE
Téléphone : 06 58 77 21 63

Mail : emmanuel.vidonne@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18192.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
PASSY 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 La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
Nous investissons fortement sur ce secteur pour moderniser le réseau du fait de la
géographie et de la clientèle. C'est pourquoi nous recherchons un technicien
Polyvalent.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux ou clientèles, votre sens du
client et votre engagement en faveur de la prévention et de la sécurité.
Idéalement, vous êtes ou avez les compétences pour être chargé de consignation ou
de travaux.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
L'emploi est tenu 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: 2022-60737

Lieu de travail LES RACHES PASSY ( 74190 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jerome OWCZARCZAK
Téléphone :     

Mail : jerome.owczarczak@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18191.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
THONON 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 La base de Thonon-Les-Bains offre un environnement de travail hors du commun
entre Lac et Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent.

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'intempéries 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

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

Le site de Thonon-Les-Bains est entièrement neuf. Il est doté de nombreux engins
lourds afin de répondre au mieux à la géographie et notre activité.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d'e l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires
qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice
de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1).
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60738

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Thibault SIMON
Téléphone : 06 31 19 15 75

Mail : thibault-t.simon@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18190.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CHAMBERY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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: 2022-60764

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

26 oct. 2022

Ref  22-18189.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
MONTMELIAN PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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 régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-60765

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18188.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ALBERTVILLE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issu
L'emploi est tenu 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: 2022-60766

Lieu de travail 121  AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :

26 oct. 2022

Ref  22-18187.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 14%
- 1 enfant : 17%
- 2 enfants : 21%
- 3 enfants et + :24%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60768

Lieu de travail 143  R  JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

26 oct. 2022
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Ref  22-18174.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MECANICIEN DE MAINTENANCE

GF  3.4.5.6 1 Mécanicien Tuyauteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Être Mécanicien.ne tuyauteur au sein de la Direction Technique, c'est réaliser des travaux de
tuyauterie en atelier ou sur chantier de niveau régional voire national. Votre champ d'action est
vaste !

À ce titre, vous préparez les interventions en réalisant la fabrication et le montage d'ouvrages
de transport de gaz, en réalisant des relevés de côtes et en contrôlant les éléments
dimensionnels nécessaires à la réalisation des raccordements et des piquages.

Vous effectuez également la préparation et la mise à joint de ces éléments, l'assemblage des
éléments tubulaires et des appareils constitutifs du poste gaz et réalisez la mise en épreuve
hydraulique des éléments de tuyauterie.

Mais ce n'est pas tout ! Vous êtes aussi amené.e à réaliser des travaux de raccordement et de
piquage en charge ainsi que des coupes de canalisations lors d'intervention sur le réseau ou
encore effectuer la maintenance des matériels ou assister les techniciens dans le cadre
d'opérations en charge simples.

Votre activité nécessite des déplacements fréquents d'un jour à une semaine sur un périmètre
régional voire, ponctuellement, au-delà.

Vos activités vous amènent à travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles
(intempéries, en fond de fouille�).

Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP ou Bac pro dans le domaine de la chaudronnerie industrielle,
la tuyauterie, du soudage et/ou de la mécanique ou vous êtes doté.e d'une expérience
équivalente.

Méticuleux.se et organisé.e, vous avez le sens du travail en équipe et savez travailler en
autonomie. D'un naturel curieux.se, vous avez à c�ur de développer votre savoir-faire
technique.

Vous êtes impérativement titulaire du permis B. Détenir le permis C et conduite de pont
roulant/chariot automoteur/grues auxiliaires seraient un plus.

Compléments
d'information

Comme toute offre d�emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

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.

Lieu de travail 8 avenue Eugène Varlin LE GRAND QUEVILLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://start.grtgaz.com/MyTalentsoft#/TS_MyTS/VacanciesAndAlert.aspx?target=Offers
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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=4679&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06.12.51.01.72

Mail : philippe.ducaju@grtgaz.com

Christian HENRY
Téléphone : 06.26.95.24.36

6 oct. 2022

Ref  22-18171.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
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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: 2022-60218

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18168.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE EPERNAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-60219

Lieu de travail - 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18159.01 Date de première publication : 15 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTION TARN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux, les opérations de
maintenance sur les réseaux et êtes en capacité de réaliser des tournées clients.

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques,

- vous réaliserez des préparations de chantier.

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

Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques.

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

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

Vous avez envie de vous impliquer dans la vie du site, à ce titre des missions
complémentaires pourront vous être confiées.
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Doté d'une expérience sur le sujet, il vous sera confié des préparations de chantier
sur le territoire de la BO et assurerez un rôle de CDC/CDT en fonction du besoin.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60389
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 16 R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

MINNITI ERIC
Téléphone : 06.24.27.30.98
Mail : eric.minniti@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04.74.02.34.57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-16595.03 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
AI PARIS SUD 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 de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 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.
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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 aux activités d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin d�assurer la bonne
exécution ainsi que la traçabilité des interventions.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques 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.

Profil professionnel
Recherché

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.

Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).

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.
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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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

Mail :
nicolas.gallier@grdf.fr

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.09.2022 AU 11.10.2022
- PROLONGATION DU 31.08.2022 AU 20.09.2022

Ref  22-16037.02 Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 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 (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
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mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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

52



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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 18.08.2022 AU 08.09.2022 INDICE 2

Ref  22-15826.02 Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien
suivant:https://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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.08.2022 AU 05.09.2022 INDICE 2
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Ref  22-15400.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.

Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par "l�équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.

Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).

L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.

L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 
( 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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-17537.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail AVENUE CHRISTIAN DOPPLER BAILLY ROMAINVILLIERS 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Karen VOGEL
Téléphone : 06.40.57.18.58

Fax : vincent.paradowksi@grdf.fr

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.09.2022 AU 06.10.2022

Ref  22-15354.04 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d'exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d'incident ou d'accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

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

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

A compter d'octobre 2022 - site de travail transféré à SARAN.

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 occupez déjà un rôle de chef de travaux complexes, avec la
compétence renfort en astreinte.

Des compétences en soudure acier (arc électrique, qualification partielle/complète)
seront un plus.

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.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Hervé MONTEGNIES
Téléphone : 06.66.34.43.28

Mail :
herve.montegnies@grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL INDICE 2
- PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 14.10.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 09.08.2022 AU 16.09.2022 INDICE 3

Ref  22-18127.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE TURCK

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 Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Alsace assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les chantiers de maintenance de d'investissement sur le réseau HTA et BT
- Les interventions qui concourent au bon fonctionnement du réseau communiquant
Linky

60



Les agents de la Base Opérationnel (BO) de Rouffach assurent la réalisation de ces
missions au quotidien.

Le Technicien d'Intervention Polyvalent est un contributeur direct aux missions de
service public de l'agence.

A ce titre, vous :

- Réalisez les interventions chez les clients
- Participez en tant que Chargé de Travaux expérimenté aux activités de maintenance
et de dépannage sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT
- Participez à la maintenance du réseau communiquant Linky (Compteur et
Concentrateur)
- Agissez dans le respect des règles techniques et de sécurité

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pourrez être sollicité pour
exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et notamment sur la plaque Alsace
Franche Comté et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé de travaux expérimenté et avez déjà les connaissances
techniques nécessaires (HTA et BT) pour être autonome dans le poste.

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

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.

Le permis PL serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Suite a un déménagement récent des équipes, le lieu de travail est basé à Rouffach
(et non plus Turckheim).
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: 2022-60776

Lieu de travail - 8 ROUTE DES TROIS EPIS - TURCKHEIM ( 68230 ) 
( 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

Astreinte

Jérémy CORPET
Téléphone : 03 89 46 78 83

Mail : jeremy.corpet@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18126.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Pyrénées Méditerrannée, vous êtes intégré à
une équipe de 16 techniciens, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://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 2 ALLEE DE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )
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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

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57

Mail :
marcel.verm@grdf.fr

5 oct. 2022

Ref  22-18102.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR CAMBRESIS CAUDRY

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 Rattaché-e au responsable de la Base Opérations de Cambrai, vous intervenez sur le
réseau électrique HTA et BT pour des opérations de maintenance ou de dépannage.
Vous contribuez à la satisfaction client et à la continuité de l'alimentation en
électricité.

Vous assurez également la fonction de Responsable Identifié de la Préparation (RIP).
A ce titre vous participez à l'organisation des activités de maintenance, de
développement du réseau et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au
management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.

Vos missions :
- Assurer le dépannage et l'entretien du réseau moyenne et basse tension (aérien et
souterrain),
- Se déplacer selon la programmation des interventions,
- Contribuer à la satisfaction clients,
- Réaliser des manoeuvres de consignation sur le réseau et autres actes
d'exploitation (séparations, identifications de câbles souterrains...)
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance et de prévention sécurité,
- Contribuer au bon déroulé des échanges avec les interlocuteurs internes
(notamment avec la Cellule de Pilotage des Activités (CPA et l'ingénierie),
- Être un appui des collègues Techniciens d'Intervention Polyvalents pour renforcer
leur professionnalisme,
- Mettre mon expertise au service du management opérationnel,
- Connaître et respecter le code de bonne conduite d'Enedis.

Dans le cadre de votre role de RIP vos principales missions sont :
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- L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- Vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la Base Opérations,
voir du territoire d'Hainaut Cambrésis (Maubeuge, Valenciennes et Cambrai).

Profil professionnel
Recherché

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de la Base Opérations.
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 (Vigilance partagée)
Vos compétences :
- Être autonome, organisé et rigoureux,
- Disposer d'un bon relationnel et aimer le travail en équipe,
- Avoir le sens de la satisfaction clients,
- Avoir le sens de l'écoute et des responsabilités,
- Vous disposez de connaissances en mécanique, électrotechnique, électronique et
 informatique
- Être titulaire du permis B

Vos perspectives d'avenir
- Technicien Electricité (TE)
- Chargé d'exploitation (CEX) / Supervision Exploitation Réseau (SED)
- Chargé de projets (CP)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
 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: 2022-60687

Lieu de travail 17  R  ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DOUHET GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.douhet@enedis.fr
Téléphone :     

6 oct. 2022

Ref  22-18095.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT SUD OUEST

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, l'Agence Recouvrement recherche un(e) Agent technico
administratif pour son pôle Sud/Ouest situé à Saint-Etienne.

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Énergique, rigoureux, organisé, et responsable, vous avez le sens du collectif et
souhaitez intégrer une équipe moderne, agile et dynamique d'une vingtaine de
collaborateurs.

Alors, ce poste est fait pour vous !

Au sein de l'équipe, vous serez un maillon essentiel de la fluidité et de la qualité de
nos processus et aurez pour missions principales en lien avec les appuis métiers du
pôle :

- D'accompagner la gestion et le pilotage des flux entrants (courrier et mails).

- D'assurer un back office efficace des activités du pôle en réalisant les transferts de
dossiers aux prestataires (Société de recouvrement, huissier, avocat) Et en assurant
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une veille réactive aux demandes prestataires et au suivi des relances auprès de nos
clients internes pour garantir la complétude et le traitement des dossiers

- De sécuriser les recettes réalisées par la collecte efficace et en flux des
encaissements sur le système d'information GESSI

- D'être partie prenante pour garantir la qualité comptable pour le règlement de nos
factures (PGI) par l'analyse et la consolidation des retours de facturation de nos
prestataires.

- De contribuer à la collecte des éléments nécessaire au suivi et à la mise à jour des «
reporting » (métiers, prestataires et clients)

Profil professionnel
Recherché

Toutes ces activités couplées à votre capacité d'évolution seront la première étape
d'un parcours professionnel très attractif, qu'offre le département GI2R (vers des
fonctions de gestionnaire juridique, d'appui métier et d'expertise juridique)

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

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 soumis aux I.C.S. et est tenu de respecter les principes et engagements
définis par le code de bonne conduite d'Enedis.

Vous avez une bonne connaissance des outils SI de nos organisations et maitrisez
les outils bureautiques du pack OFFICE.

Les défis vous intéressent et vous aimez le travail en équipe ?

Vous êtes curieux, autonome, rigoureux et vous souhaitez élargir vos domaines de
compétence ?

Votre capacité d'adaptation et votre engagement au profit du collectif ne fait aucun
doute

Vous recherchez une activité au service de la performance ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
L'emploi est tenu 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: 2022-60713

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

12 oct. 2022

Ref  22-16616.03 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerrané
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 [modele Aer Drgp] Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 6 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.

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).
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 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. 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 éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.  

Profil professionnel
Recherché

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, 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.

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
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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 !

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.

Et après ce poste, qu�est-ce qu�on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
14 Chemin des Ronzières
69390 VOURLES 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

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=4657&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : Responsable Département

Fax : Tél. 06 75 09 22 68
Mail : sebastien.leite@grtgaz.com

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-18064.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise du domaine raccordement ingénierie a en charge plusieurs
missions :
- la gestion de la facturation et de la qualité comptable
- le suivi de la satisfaction client et des réclamations
- Contribuer à l'élaboration et au suivi des marchés, et piloter l'affectation des
entreprises travaux
- Accompagner les équipes opérationnelles dans la réalisation des missions de
raccordements et ingénierie réseau, tant sur le plan technique, que réglementaire,
financier, processus métiers et outils informatiques.
Nous sommes donc une équipe qui travaille sur un large panel d'activités et avec un
grand nombre d'interlocuteurs au sein du Domaine Raccordement Ingénierie, mais
aussi des autres domaines de la DR.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Distribution (CCD) qui intègrera notre
Groupe Facturation Electricité (GFE). Vous évoluez au sein d'un collectif composé
d'une dizaine de personnes, basé à St Etienne (proximité de la gare ferroviaire).
Ce groupe est garant de la gestion de la facturation client, à savoir l'enregistrement
de l'ensemble des acomptes pour les travaux de raccordement réalises sur la DR
Sillon Rhodanien, la facturation et de l'éventuel transfert vers le service contentieux.
Description des activités confiées :
Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière.
Au sein de notre groupe, vous devrez, après en avoir vérifié la complétude des
dossiers, enregistrer les commandes PGI suite au retour de la proposition de
raccordement du client.
Vous serez en charge de l'envoi des factures et la mise en oeuvre de la procédure de
relance jusqu'à l'enregistrement des dossiers au contentieux.
Vous serez amené à comptabiliser les virements du relevé de compte et à suivre le
compte d'attente.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez classer puis archiver les dossiers en fonction de leur avancement.
Selon votre montée en compétence sur le poste, vous pourrez être amené à répondre
aux sollicitations des différents services de la DR ou de nos clients (traitement mails).
L'esprit d'équipe et l'entraide est un réel atout dans le bon fonctionnement de ce
groupe. Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service
des différents services de la DR SIRHO et de nos clients.
Le Groupe Facturation s'inscrit dans la mise en oeuvre du Projet Industriel et Humain
d'ENEDIS et dans l'engagement de réduire nos délais de raccordement par 2 d'ici fin
2022.
Ce poste est ouvert au télétravail dans le respect de notre Plan Collectif de
Fonctionnement d'Equipe (PCFE).
Des connaissances comptables peuvent être un atout ainsi qu'une maitrise des outils
informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office. Et si vous êtes dynamique,
rigoureux(euse), doté(e) d'un sens du relationnel, et force de proposition, vous êtes
le/la bienvenu(e) au sein de notre équipe !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60465

Lieu de travail 2 AV GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18063.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf

- vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
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dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

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: 2022-59735

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42   

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-17285.02 Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref  22-18062.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
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Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine.

Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Claude MOINS (03 83 58 44 60),
conseillère clientèle Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.

Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

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.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés 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: 2022-59736

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41

Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 62 42   

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18052.01 Date de première publication : 13 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ARGENTAN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi
Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Argentan
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT.

Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparations
de chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure

des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60640
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 61  ROUTE D'UROU ARGENTAN ( 61200 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07 63 04 82 64

Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18050.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...

La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)

L'agence Orne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des implantations
de support, développe et maintient les compétences liées.

Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
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textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60635

Lieu de travail LA FREMONDIERE L'AIGLE ( 61300 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Anne Sophie ADNET
Téléphone : 0682799447/02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18049.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
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(renforcement et renouvellement), maintenance...

La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)

La BO de Mortagne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des
implantations de support, développe et maintient les compétences liées.

Ce poste est avec  ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke Evol,
ING PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60632

Lieu de travail R  DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Anne Sophie ADNET
Téléphone : 0682799447/02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18043.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

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

Au sein de l�Agence d�Interventions, vous êtes intégré à une équipe, animée par un
collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

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

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

GRARD ROMAIN
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18015.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
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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
Sausheim, 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: 2022-60484

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
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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  22-18010.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
RELAT CLIENTS GRANDS PROJETS
EM CLIENTS
GE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également, au sein de l'agence Groupes Electrogènes, un parc de 3000
Groupes Électrogènes répartis sur 7 sites sur le territoire national, mobilisables en
cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'emploi est le point d'entrée des demandes de groupes électrogènes et matériels
associées exprimées par les DR. Il agit dans le cadre du système de management de
l'unité opérationnelle SERVAL, du contrat d'objectif de l'agence Groupes
Electrogènes, et des chartes conclues entre SERVAL et les DR.

Il partage avec les membres de son équipe le rôle de représentant de SERVAL pour
le portefeuille clients (opérationnels Enedis) qui lui est attribué. Il contribue ainsi à la
performance de l'agence dans un souci constant de qualité de service, d'optimisation
du parc de GE et matériels associés, et de satisfaction client.

L'emploi assure quotidiennement l'orientation des demandes clients vers le parc GE
SERVAL ou vers les parcs des prestataires locatiers, tenant compte notamment des
taux de disponibilité et  des taux de consommations des marchés prestations.
L'objectif principal est de maîtriser les coûts tout en garantissant la mise à disposition
des GE et matériels associés aux unités clientes, contribuant ainsi au bon
déroulement des chantiers.

Il peut aussi être sollicité dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type FIRE.

L'activité de l'Opérateur Technico Administratif Portail GE est contrainte par les
conditions de marchés qui lui sont imposées et par les procédures et règles de
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gestion définies par l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacité à animer des prestataires externes
- de capacité à agir avec rigueur et prévention
- de goût pour le travail en équipe
- d'aisance dans l'utilisation de l'informatique (environnement SAP)
- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

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: 2022-60649

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

Sandrine Noël
Téléphone :     

Mail : sandrine-n.noel@enedis-grdf.fr

ROUX BENJAMIN
Téléphone : 05 57 54 35 80

Mail : benjamin.roux@enedis-grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18009.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
Poitou Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de
nouveaux raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les
administre dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'électricité.
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Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) sont un plus mais pas une obligation.

Technicien soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60102

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18005.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 7 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et entreprises pour leur démarche de modification de
branchement, vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, SGE, GINKO, IEP ... )
sont un plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer.  -)

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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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: 2022-60106

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18003.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Provisoire, 1è H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
quinzaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre
dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des
délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients (BP ou 1ère MES)
- Conseiller, accompagner, orienter. (Prise de téléphone)

- Réaliser les études techniques (BP ou CU-AU)
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.
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Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(E-Maps, SGE, PRAC, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60108

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-17989.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F
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Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages�

L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.

Lieu de travail GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

14 oct. 2022

Ref  22-17988.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ch H/F
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Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages�

L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.

Lieu de travail GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

14 oct. 2022

Ref  22-17985.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, et autres) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au processus dans le cadre des standards managériaux de
l'entreprise.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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
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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: 2022-60572

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - 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

Olivier RASTEL
Téléphone : 06 30 11 83 19

Mail : olivier.rastel@enedis.fr

FILIPPINI MARIA GIULIA
Téléphone :     

Mail : maria-giulia.filippini@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18268.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUN ELECT CAZERES SUR GARONNE
RME de CAZERES

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  4.5.6 1 Agent Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Accueil Public
Prendre en charge les demandes clients, faciliter les demandes de prise en charge
des abonnés.
Planifier les interventions sur logiciel pour permettre au Service Technique, de
préparer ces dernières.
Préparer les contrats sous SI Facturation, avec validation des puissances par le
Service Technique.
Répondre aux questions de facturations et orienter vers les bons services.
Encaissement dans les locaux de la Régie des factures abonnés. (Régisseur
Principal)
Gestion des Contentieux
Avant toute ouverture de compteur électrique, s�assurer que les « futurs » abonnés
ne soient pas redevables.
Emettre des Lettres de relance aux abonnés débiteurs.
Planifier les réductions de puissance, ainsi que les coupures abonnés, en relation
avec le Trésor Public et les services sociaux des Communes.
VARIABILITÉ DES ACTIVITÉS
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A terme une implication comptable pour ce qui est des facturations est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques
Connaissances informatiques et de gestion d�un planning.
Compréhension des actions sociales et du Trésor Public.
Connaissances des règles de gestion des Contentieux.
Aptitudes professionnelles
Pragmatisme : savoir être en adéquation avec les objectifs et les contraintes
spécifiques de l�entreprise
Capacité à dialoguer et négocier avec tous les services
Aptitude à gérer des sujets très différents, grandes capacités d'organisation,
d�adaptation et de réactivité
Disponibilité, grande capacité de travail : savoir résoudre les problèmes quotidiens,
suivre l'évolution des dossiers en cours, gérer les dossiers conjoncturels
Connaissance du secteur d�activité des Entreprises locales de Distribution et de la
Gestion de réseaux (Assainissement et Electrique).

Compléments
d'information

·Le candidat sera embauché au statut des Industries Electrique et  Gazières  par la
Régie Municipale d�Electricité de Cazères et mis à disposition dans le cadre d�une
convention de mise à disposition du personnel à la RME de Martres-Tolosane et à la
RIA de Cazères et Couladère ;
·Habitat souhaité dans un rayon assez proche des régies ;
·conditions suspensives ; casier judicaire vierge, visite médicale d�embauche... ;
·L�emploi est soumis par certaines de ces activités aux dispositions de l�article 20 de
la loi n°2000-18 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l�énergie traitant de la confidentialité des données sensibles.

Lieu de travail 15 chemin de Malaret
31220 CAZERES 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures RME CAZERES - 15 chemin de MALARET 31220 CAZERES

Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, modèle 6 avec avis
hiérarchique, curriculum vitae et lettre de motivation.

BRAIL GREGORY-Directeur
Téléphone : 0561984580/0750544203

Mail : gregory.brail@eleance.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18267.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E N N Ivry Paris X I I I

Position ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
METIER NON IDENTIFIE

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

Description de l'emploi La Société Ivry-Paris XIII, filiale de SUEZ, est la société exploitante pour le compte du
Syctom (Agence Métrioplolitaine des déchets ménagers) ) l'usine de traitement et de
valorasation des déchets ménagers ou assimilés.
Ivry-Paris XIII  est la plus importante usine de valorisation énergétique (type centrale
thermique) de France, qui traite environ 700 000 tonnes de déchets par an, assurant
une production importante d�électricité et de chaleur avec raccordement sur le
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réseau RTE pour la partie électrique et le réseau de Chauffage Urbain Parisien.
L'usine compte à ce jour 110 personnes.

Placé sous l�autorité du Chef de Quart, responsable de l�équipe conduite, le
technicien d�exploitation intervient sur les installations selon les directives des deux
Chefs de Blocs.
Il effectue les man�uvres d�exploitation nécessaires au bon fonctionnement des
installations, en tenant compte des aspects QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).
Il a pour rôle principal la surveillance des installations : rondes, relevés de paramètres
d�exploitation.
Il détermine les causes possibles d�une anomalie et contribue à en cerner les
causes. Il établit les avis de panne et les demandes de travaux. Il fait part des
dysfonctionnements sur les installations. Il assure en cas de besoin la maintenance
de premier niveau. Il anime les activités de l�équipe des rondiers pontiers. Il peut
remplacer un chef de bloc selon les besoins du service.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite d�appareil sous pression d�une installation thermique.
Connaissance de la règlementation liée à une UVE (rejets liquides, gazeux).
Connaissances de base en mathématiques, physique, électricité, régulation,
thermodynamique et chimie.
Possède les connaissances en terme de sécurité.
Applique les procédures exigées dans l�exploitation d�équipements industriels.
Esprit d�équipe, bon sens du relationnel.
Poste de terrain, requiert un bon esprit d�observation et de curiosité.

Compléments
d'information

Poste en 3*8

Lieu de travail 43, rue Bruneseau PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures IVRY PARIS XIII
43 rue Bruneseau
75013 PARIS

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

Madame RICHER Anne-Manager Ressources
Humaines

Téléphone : 06 73 81 73 29
Mail : anne.richer@suez.com

VIRATELLE Marie-Christine-Manager Général
Téléphone : 06 86 94 80 95

Mail : marie-christine.viratelle@suez.com

6 oct. 2022

Ref  22-18259.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9
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1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)  

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....  

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

L'emploi est tenu 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: 2022-60880

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

BERRON Pierre-Emmanuel
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18248.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi est situé au sein de l'Agence Interventions de l'Ille-Et-Vilaine, sur le site de
Rennes.

Vous assurerez la mission de Technicien dédié aux Pertes Non Techniques (PNT)
pour le compte de l'Agence Interventions 35.

A ce titre, vous contribuerez à l'atteinte des résultats de l'agence par la régularisation
des dysfonctionnement techniques, des fraudes et des branchements sans contrat.
Vous serez assermenté et aurez la compétence et les moyens d'exercer pleinement
votre activité dans le respect des règles techniques et de prévention sécurité.
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Par ailleurs, vous pourrez vous voir confier des missions transverses : Préparation,
Inventaire terrain, réalisation d'ICP avec des entreprises.

Malgré un rattachement d'emploi à la BO de Rennes, l'activité nécessite des
déplacements réguliers sur l'ensemble du département.

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

activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous êtes réactif et disponible pour répondre aux sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faites preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-59847

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

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

LE MELEDO JEAN-LOUIS
Téléphone : 07 62 74 19 97

Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18247.01 Date de première publication : 15 sept. 2022
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Bethune
Secteur CARVIN (62)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 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).

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 ! ;)

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.
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Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Rue Charles TELLIER
62220 CARVIN 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4681&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

Mail : bruno.berton@grtgaz.com

François PETIT
Téléphone : 06 88 87 21 19

6 oct. 2022

Ref  22-18244.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).
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A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-60789

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

LE MELEDO JEAN-LOUIS
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18243.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Allier. Il est rattaché directement
au manager d�équipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.

Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans les conditions
de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients et l'atteinte des
objectifs du contrat de l�Agence.

Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations.
En appui au manager d�équipe, il participe à l�appréciation du professionnalisme des
agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet technique en remontant des
faits observables.
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.

Vous faites parti de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.

Vous êtes amené à assurer une astreinte, ainsi qu'à participer à des actes
d'exploitation en renfort.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Montluçon.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d'une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
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Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à cour de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l'équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Vous faites preuve de bienveillance auprès de l'ensemble des collaborateurs de
l'Agence.
Vous êtes en capacité d'intégrer l'astreinte ATCE rapidement après votre prise de
fonction.

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

Compléments
d'information

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

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

29 sept. 2022
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Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

Ref  22-18241.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?  

L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.

Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.

Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte terrain).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-60791

Lieu de travail 7  ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

NETO JULIEN
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :

Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18234.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE D'AFFAIRES
CLIMAT CHATEAUROUX

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence CliMAT (Clients Marché d'Affaires et Territoires) de la Direction
Régionale Centre-Val de Loire et en se conformant aux niveaux d'exigence des
processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la
satisfaction des clients. Vous êtes exemplaire en matière de sécurité au travail.

Vous travaillez au sein d'une équipe dynamique et agile dans un environnement
motivant.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes des fournisseurs pour les
clients « marché d'affaires». Vous traitez également les dossiers pour le compte des
Collectivités Locales. Vous pourrez également contribuer au traitement des
réclamations Qualité de Fourniture pour les segments du C2 au C5.

Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises, le suivi de l'acquisition des Courbes de charge pour la
reconstitution des flux,
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur Entreprises et Collectivités
Locales et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des Pertes Non Techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous êtes force de proposition et vous vous adaptez aux évolutions de l'agence.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse.

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60832

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Bénédicte Desbois
Téléphone : 06 66 23 52 68 / 02 38 41 53 46

Mail : benedicte.desbois@enedis.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18222.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Anjou. Rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités (CPA), 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.

En vous appuyant sur le plan de charge de l'agence, vous intervenez pour permettre
de réaliser conjointement les programmes d'investissement, de maintenance, les
chantiers de raccordement et le traitement des demandes clients.

Vous serez affecté sur une zone du territoire de l'Anjou correspondant à une Base
Opérationnelle (BO) mais serez également, au besoin, en appui sur les autres bases
opérationnelles.
Plus précisément, vous êtes amené à :

- Programmer les activités et les chantiers réalisés par les BO en étroite collaboration
avec les encadrants de ces bases tout en veillant à la bonne adéquation
activité/compétences, à l'optimisation des déplacements et au respect des délais
imposés.

- Analyser et traiter les demandes clients arrivants via les différents canaux (boites
mails, Speed CPA, TAF Ginko, téléphone...) et programmer les rendez-vous avec les
clients. Réaliser la livraison des journées vers les BO.

- Participer aux résultats d'accessibilité téléphonique de la CPA en répondant aux
appels entrants par roulement au sein du service.
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- Piloter des dossiers spécifiques nécessitant un suivi personnalisé (exemple : les
demandes de la Direction Territoriale, réclamations clients) et des missions
transverses à fort enjeu en lien avec l'activité (exemple : la mise en oeuvre du
traitement en masse de la maintenance des compteurs silencieux ...)

- Participer à la montée en compétences des nouveaux arrivants dans le service et à
la bonne mise en oeuvre du parcours PST de la CPA.

En fonction de votre niveau d'expertise, une mission de référent pourra vous être
confiée dans un domaine métier du service ou une application informatique.

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). Une bonne connaissance des outils GINKO et/ou CINKE PRV serait un plus.

Compléments
d'information

Le programmateur joue un rôle essentiel dans la performance de la programmation et
donc dans la satisfaction des clients internes et externes. A ce titre, il participe
activement à l'amélioration de l'organisation et des modes de fonctionnement actuels.

Le poste est actuellement basé sur Angers et d'ici 2 ans celui ci sera basé à
BEAUCOUZE

L'emploi est tenu 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: 2022-60681

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

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

14 oct. 2022
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Ref  22-17405.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement (H/F)

Description de l'emploi Poussez notre porte et devenez l�excellence de la satisfaction client !

GRDF recrute un(e) Conseiller(e) Clientèle (F/H)
Poste basé dans le centre de Nantes (44), proche gare

Votre mission : Satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant leurs demandes.

Votre contribution à la réussite de notre agence :
Nous vous donnerons les moyens de :
- Analyser les demandes des fournisseurs/clients et les traiter dans le respect des
délais, en adéquation avec les exigences clients et la disponibilité des équipes de
GRDF.
- Garantir la fiabilité des relevés de consommation des compteurs gaz évolués afin
que les fournisseurs puissent facturer correctement les clients.
- Assurer l�accueil téléphonique des fournisseurs et des clients auxquels vous vous
assurez de leur satisfaction et chercher la bonne opportunité pour les fidéliser (vous
utiliserez le téléphone environ 2h par jour en appels entrants).
- Devenir le référent d�une ou deux activités en contribuant au suivi et à l'amélioration
continue de ces activités.
- Former les nouveaux arrivants ou les conseillers de l'agence pour leur montée en
compétences sur nos activités.
- Réaliser des accompagnements métiers auprès de vos collègues

Notre environnement de travail :
- Vous êtes intégré au sein d�une équipe à taille humaine et travaillez au sein d�un
open-space facilitant les échanges avec vos collègues.
- Premier interlocuteur au quotidien des clients et des fournisseurs de GRDF, vous
instruisez des dossiers en lien avec leurs demandes.
- Vous utilisez des outils digitaux facilitant le traitement et le suivi de vos dossiers.
- Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF dans le traitement
des dossiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, motivé pour contribuer à la satisfaction client et la qualité de
service.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils digitaux.
Vous disposez de qualités relationnelles reconnues (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d�un goût prononcé pour le
travail en équipe.
Vous êtes rigoureux, avez des capacités d�analyse des chroniques de données
chiffrées at avez des capacités d�organisation dans le traitement de situations
variées.

Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle 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
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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 BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Magali Gerault Bonnard
Téléphone : 06.75.88.04.48

Mail : magali.bonnard@grdf.fr

Jean Marc Léon
Téléphone : 06.98.24.40.32

Mail :
jean-marc.leon@grdf.fr

13 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.09.2022 AU 13.10.2022 INDICE 2

Ref  22-18217.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace et polyvalent possédant un goût prononcé pour le travail en
équipe.

Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60394

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

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
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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

ANTHONY BRUNET
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18216.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais (cps)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

Le candidat intègrera la CPS : Cellule de Programmation Spécialisée. A l'interface de
plusieurs entités internes: AMA, ARGP, Raccordement,.. et externes (clients
professionnels, producteurs...), la CPS programme les interventions des techniciens
AIS et gère le suivi et la prise en compte des demandes du domaine Marché
d'affaires et OMT.

Dans le cadre du code de bonne conduite et dans un soucis de satisfaction client, le
Programmateur CPS a pour mission:
- Programmer les interventions, en optimisant les tournées, tout en régulant avec les
imprévus techniques.
- Suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations.
- Assurer le suivi et la complétude d'informations dans les outils dédiés du système
d'information.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous former et vous faire monter en compétence
dans le cadre de votre parcours professionnel.

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez développé un sens de la relation client et oeuvrez dans un souci de
collaborateur avec toutes les partie prenantes.

La rigueur et le travail en équipe sont vos points forts, pour l'atteinte des objectifs
qualitatifs et quantitatifs de l'AIS.

Vous avez à coeur d'intégrer une équipe dynamique en lien direct avec les grands
projets d'Enedis.
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Une connaissance des domaines comptage/marché d'affaire et OMT serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60343

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

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU JEROME
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01 30 87 83 83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18215.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle de Cholet,
vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
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prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence (évolution du métier de
technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Lors de votre prise de poste , la Première année aucun EAAP ne vous sera demandé
à réaliser, vous laissant le temps de la montée en compétence.

Des VMT vous seront demandée à 50 % de l'objectif d'un autre encadrant , et
possibilité d'être accompagné ( CDP , CA, préventeur)

Vous serez sollicité progressivement sur des animations ¿ sécu ou point technique
lors de réunion  ( IPS, ISTST, procédures, mise en situation  technique en physique)

Votre formation passera par le PASS MPRO, la VPS bonne posture, EAAP,
Animation de réunion, leadership etc..

Vous serez accompagné au quotidien par Votre  CDP pour vous aider sur vos
premières expérience managériales ( débrief de situation rencontrés, analyse,
conseil, regard croisés d'autres managers etc..)

Le COF vous accompagnera pour votre parcours professionnel

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60744

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18210.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité, vous participez à l'organisation du suivi
des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour
obtenir un traitement efficace de ceux-ci.
- A assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à
lancer les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
- A organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
- A prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des
intervenants et sécurité des alimentations en électricité.
- A solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
- A proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches
problèmes adressées à la MOAD.
- A participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les
suites à donner des évènements du réseau.
- A effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
- A accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannages.
- A prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu-e pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
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Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.

Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

L'emploi est tenu 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: 2022-60772

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

26 oct. 2022

Ref  22-18208.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ANNEMASSE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base
d'Annemasse contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique
attractive et en fort développement.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes  de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (60%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (40%)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier vous sera transmis en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
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un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue 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: 2022-60735

Lieu de travail 19  R  J B CHARCOT ANNEMASSE ( 74100 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Emmanuel VIDONNE
Téléphone :     

Mail : emmanuel.vidonne@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18203.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
EPAGNY PS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
postes sources. L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement
des postes sources, notamment pour la partie contrôle commande. Un
accompagnement personnalisé via un dispositif d'aide à la montée en compétence
qui a fait ses preuves vous permettra d'acquérir progressivement les compétences
nécessaires à l'accomplissement de vos missions. La première étape consistera au
bout de quelques mois, à participer puis à diriger en tant que Chargé de Travaux des
opérations de maintenance telles que la vérification des seuils de certaines
protections ou la maintenance de certains équipements comme les transformateurs
HTB/HTA. Vous serez ensuite impliqué sur des dépannages simples puis de plus en
plus complexes. Au terme de ce parcours de montée en compétence, vous serez
amené à prendre en charge un chantier de rénovation de poste sources, en lien avec
le BRIPS, et contribuerez ainsi aux enjeux de rénovation des postes sources de la
DR. L'emploi pourra se voir confier une astreinte en fonction des besoins et de sa
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technicité. Pendant cette attente, le taux de services civils sera de 60%. Vous serez
amené à effectuer des grands déplacements sur le territoire de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent intéressé par la technique et dont l'implication en terme
de prévention sécurité est et restera exemplaire. A l'AIS, nous souhaitons que nos
agents se sentent bien dans leur métier et dans leur équipe, nous recherchons donc
un agent qui a le sens du collectif et le gout du travail en équipe.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est composée de 96 agents répartis
sur de 3 bases opérationnelles (Chambéry/Grenoble/Annecy), un BEX et une Cellule
de Programmation Spécialisée. Cette agence est au coeur de la transformation des
métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants à mener comme
black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à distance
aux informations sur l'état de nos transformateurs)...
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 22%
- 1 enfant : 28%
- 2 enfants : 34%
- 3 enfants et + :39%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions,...

L'emploi est tenu 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: 2022-59652

Lieu de travail ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY ( 74330 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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 etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

26 oct. 2022
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Ref  22-18201.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA AI Marne en tant que RIP Responsable
Identifié à la Préparation, vous participez à la préparation des actes d'exploitation et
des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de l'AI Marne.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-60220

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18199.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE CHALONS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e à la Base Opérationnelle de Chalons en Champagne en tant qu'AMTI
(Astreinte Managériale Technique Intervention), vous participez à la préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers ont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers maintenances et dépannages sous
tous leurs aspects matériels, humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-60226

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40

Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18186.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Annecy Léman bénéficie d'un fort dynamisme et
d'investissements élevés. Pour répondre à cela il existe une équipe, sans astreinte,
dont la mission est de préparer des chantiers complexes sur tout le territoire de
l'Agence, des chantiers dit structure qui améliorent la réalimentation et le pilotage de
notre réseau.
Ce groupe de 7 personnes est rattaché à la CPA et basé à Annecy.
Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
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Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60659

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Philippe GANNAC
Téléphone :     

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-17044.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un responsable d'équipe, 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 pourra être
amené à réaliser des missions complémentaires ou transverses (accompagnement,
contrôle qualité, formation, pilotage d'activité,...) pour l�Agence.
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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. 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 77   AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Valérie BODIN
Téléphone :

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

3 oct. 2022

124



Mail : valerie.bodin@grdf.fr Fax : laverriere.capucine@grdf.fr

Ref  22-18184.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Meythet
située sur la périphérie d'Annecy contribue fortement à ce dynamisme par une zone
géographique attractive et en fort développement.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.

L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Meythet et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60732

Lieu de travail 31  AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone :     

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18182.01 Date de première publication : 15 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de
Thonon-Les-Bains offre un environnement de travail hors du commun entre Lac et
Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de
Technicien Electricité.

L'emploi est basé sur la base opérationnelle de Thonon et est rattaché d'un point de
vue managérial à la CPA.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
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sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60739

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone :     

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18180.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Le taux de services actifs liés à l'astreinte (70%) sera associé à l'emploi quand il
intègrera le tour d'astreinte. Tant que l'emploi n'aura pas intégré le tour d'astreint le
taux sera de 50%

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60767

Lieu de travail 121  AV DU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE ( 73200 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

26 oct. 2022

Ref  22-18179.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de
Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre notamment
le massif du Mont-Blanc.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.

L'emploi est basé sur le site de Passy et est rattaché d'un point de vue managérial à
la CPA.
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Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-60742

Lieu de travail LES RACHES PASSY ( 74190 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone :     

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18177.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
PASSY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence, elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.

- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. A ce
titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
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l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la Bo.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
DDans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 33 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)µ.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.

L'emploi est tenu 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: 2022-60743

Lieu de travail LES RACHES PASSY ( 74190 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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.

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

Astreinte

Jerome OWCZARCZAK
Téléphone :     

Mail : jerome.owczarczak@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18176.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base de Cluses
est la base de montagne de l'Agence. Elle couvre notamment le massif du
Mont-Blanc.

A ce titre, nous recrutons un préparateur de chantier pour répondre à ces enjeux et
aux forts investissements réalisés.

L'emploi est basé sur le site de Cluses et est rattaché d'un point de vue managérial à
la CPA.

Vous travaillez en mode portefeuille sur plusieurs chantiers de travaux sur le réseau.
Vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis : préparation des
actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (70%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
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de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (50%)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 18 %
- 1 enfant : 22 %
- 2 enfants : 27 %
- 3 enfants et + : 31 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
 Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu 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: 2022-60810

Lieu de travail R  MARTIN LUTHER KING CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Philippe GANNAC
Téléphone :     

Mail : philippe.gannac@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18169.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
BUREAU ETUDES (04026)

Position G GENIE CIVIL
Doctrine / Méthodes

GF  7.8.9 1 Projeteur Installateur /g H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi assure, en fonction des directives techniques données par ses
supérieurs, la définition des dispositions d�installation, la réalisation des plans-guides
et la surveillance des plans constructeurs. Il tient à jour le fonds documentaire
d�installation des bâtiments.

Compléments
d'information

Astreinte possibles

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

LADET Jeremy 29 sept. 2022

Ref  22-18163.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 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.

Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

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

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

137



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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Alexandre MARTINEAU
Téléphone : 07.86.16.88.47

6 oct. 2022

Ref  22-18162.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle GAILLAC GRAULHET, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

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

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

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

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

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :

- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

En fonction de l'activité une entraide pour réalisation de dossiers à la maille
ALBI/GAILLAC/GRAULHET sera susceptible d'être mise en place.

La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI/GAILLAC/GRAULHET.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60387
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail ZAC DE ROUMAGNAC GAILLAC ( 81600 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE

BENOIT BASSOUL LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04.74.02.34.57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18161.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle CASTRES LACAUNE, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

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

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

Dans ce cadre vos principales missions sont :

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

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

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

- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,

- Astreinte terrain.

Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
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- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.

- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.

- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses au sein de la BO, participation au brief/débrief des équipes,
etc...).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60388
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 16 R HENRI SIMON CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE

ERIC MINNITI LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04.74.02.34.57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18158.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST
AGENCE VE OUEST NANTES

Position G
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SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi CHARGE D'AFFAIRES VEHICULES LEGERS

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires Véhicules Légers est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé d'expertises Véhicules &
Engins de
l'agence et vos autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences de proximité et une
agence pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-60331

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Romain BODIN
Téléphone : 06.65.04.74.21

Mail : romain.bodin@enedis.fr

Fabrice LE DAIN
Téléphone : 02.44.00.33.58

Mail : fabrice.le-dain@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-17074.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel
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- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

En application de la note Politique Mobilité, vous pourrez bénéficiez d'aides à la
mobilité.

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-59330

Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-17072.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage-sc H/F
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Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit "3x8"")

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-59233

Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18156.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Support Ingénierie Projets
Section Support

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien De Planification H/F

Description de l'emploi Le Technicien Planification exerce son métier dans les domaines : méthodes de
planification, tranche en marche, arrêt de tranche et pluriannuel. Il élabore les
plannings d'interventions, en assure le suivi et en établit le REX, dans le respect du
manuel qualité du site, des règles générales d'exploitation, des règles de sûreté et de
sécurité des installations applicables.
Le Technicien Planification anime des réunions transverses, rédige des
compte-rendus et des notes dans le domaine de la planification.
Le Technicien Planification possède des connaissances en maintenance (matériels,
interventions, terminologie ...) et développe de fortes capacités de communication et
d'animation associé à un bon esprit d'équipe.
Le Technicien Planification utilise des outils informatiques mis à sa disposition : le
logiciel de planification GPS, les applications de maintenance EAM et AICo ainsi que
des logiciels de bureautique.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
Sans astreinte : 0%
Avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de BELLEVILLE SUR LOIRE BELLEVILLE SUR LOIRE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail

Action
Immédiate

Jean-Luc MALLICK
Téléphone : 02 48 54 56 52

6 oct. 2022

Ref  22-18148.01 Date de première publication : 14 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 69) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité de l'Assistante Accueil Conseil.

L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires et participe à la promotion des
prestations, activités et services proposés par les organismes sociaux.

Il traite les demandes des bénéficiares en référence à des normes et procédures
fournies par les organismes sociaux.

Il sera amené à constituer des dossiers sur l'ensemble des activités.

Il s'inscrit dans une organisation de travail garantissant la permanence de l'accueil
physique et téléphonique complété par un travail de productions en back-office.

L'emploi sera en appui administratif du Pôle Séjours Jeunes convoyages qui assure
l'organisation de transport des jeunes affectés en centres de vacances.

Un cursus de formations est prévu.

L'emploi sera accompagné d'une lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

Disposer d'une bonne connaissance des activités sociales.

Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser et

répondre à une demande.

Faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'empathie  

Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations

difficiles et des situations d'urgence.

Aisance informatique et connaissance de Pack-office (Word et Excel)

Savoir travailler en équipe et être disponible pour les pics d'activité si besoin.
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Maîtriser les techniques de communication orales et écrites et les adapter selon la
diversité des situations et des interlocuteurs.

Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des Informations dans le
respect des règles RGPD.

Compléments
d'information 35 heures.

Lieu de travail : Immeuble LE PREMIUM - 131 boulevard Stalingrad 69100
VILLEURBANNE
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.
L'emploi est tenu 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: 2022-60759

Lieu de travail 113  BD DE STALINGRAD VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Rémi FAUVET
Téléphone : 06 40 49 18 82

Mail : remi.fauvet@asmeg.org

13 oct. 2022

Ref  22-17373.02 Date de première publication : 31 août 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site d'Alfortville (94), vous assurez un appui opérationnel au
Manager d�Equipe dans l�animation des activités d�intervention des Technicien.ne.s
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
� participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
� assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l�équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention, ...)
� réalisez également directement des interventions techniques variées d�exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d�entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d�interventions programmées
auprès de nos clients,
� assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage,
� effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)

Ces missions représentent une voie d�entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
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.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREU ALFORTVILLE 
( Val-de-Marne - 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

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.09.2022 AU 11.10.2022

Ref  22-15608.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

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

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.
Une expérience d'astreinte serait également appréciée.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

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

William MONIN BARBIBER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18143.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
16 - DSQ

Position G SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  7 1 Assitant(e) Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
Au sein de la Direction Sûreté Qualité, l'UNIE recherche un(e) assistant(e) technique
dans le domaine de la réglementation sûreté et les relations ASN.

Ses missions consistent à :
-       Traiter les courriers ASN/IRSN,
-       Extraire les indicateurs de courriers en retard,
-       Gérer Caméléon Autorité pour l�enregistrement et le suivi des bordereaux,
-       Élaborer les supports pour RCA,
-       Être en appui au Product Owner dans le Processus d�affectation des courriers
ASN/IRSN,
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-       Appuyer/relancer auprès des pilotes les actions ASN/IRSN,
-       Optimiser Caméléon autorité en tant que représentant client,
-       Effectuer les remontées client sur l�élaboration de la règle d�usage pour
Caméléon autorité de la DPN et entités d�ingénieries transverses,
-       Piloter les MAJ des modèles de courriers en garantissant l�indice et
l�applicabilité auprès des propriétaires.

Pour le compte du manager :
-       Formaliser les indicateurs de revue mensuelle DSQ en appui au MPL : piloter
des relances vers les propriétaires,
-       Alimenter et diffuser les indicateurs du PA culture sûreté,
-       Préparer les CF1 en appui au MPL sur les besoins de formation et suivi
comptable,
-       Suivre le budget.

Activité de continuité d�activité en l�absence du gestionnaire :
-       Déploiement de Caméléon Autorité en appui au Product Owner : Appui, support
en interface des utilisateurs,
-       Appui et continuité d�activité à l�assistante DP2T (historisation des suivi des
TF, gestion SharePoint�),
-       Effectuer le suivi du CIQ et gérer les documents à transmettre à l�ASN/IRSN.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience dans le domaine de la sûreté et des relations
avec l'ASN.
Les missions nécessitent :
-       Une bonne maîtrise de Caméléon Autorité et des outils bureautique,
-       De la rigueur,
-       Des capacités de travail en équipe.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail SITE CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 ST DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Davy POTOKAR
Téléphone : 01 43 69 29 11
Mail : davy.potokar@edf.fr

Philippe RIOT  
Téléphone : 06 45 45 64 34

Mail : philippe.riot@edf.fr

5 oct. 2022

Ref  22-17430.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 sécurité, de
coûts, et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent Technique, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs,
être maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes
et être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et à
l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de l�encadrement dans les actions de
conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, OLOTEC, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
� dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
� sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d�informations,
� sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
� fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l�entreprise, sur des sites de la Région.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
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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 en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE 
( 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

Houssem ABID
Téléphone : 06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

Kévin MARECHAL
Téléphone : 07.62.64.70.18

Fax : kevin.marechal@grdf.fr

13 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 13.10.2022

Ref  22-18135.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9
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1 Logisticien D'interface Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi  effectue l'interface entre les métiers de maintenance et le national pour
l'approvisionnement des Pièces de Rechanges nécessaire à la maintenance de la
centrale.
Il participe à différents  chantiers tels que le recueil des écarts qualité sur les pièces
de rechanges délivrées et participe à la production du Retour d'Expérience des arrêts
de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et aptitude au travail en équipe.
La connaissance des outils Excel et PGI serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte visant à servir les pièces de rechanges en cas de
fortuit hors heures ouvrables suivant un roulement avec d'autres personnes du
magasin général.
La prise d'astreinte Magasin PCM3.2 est obligatoire.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

5 oct. 2022

Ref  22-18134.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position G COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  7.8.9
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1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Il est responsable des activités confiées à des prestataires en assurant sous couvent
du CSI et du CA les actes de surveillance notamment. Il assure des activités de
logistique sous la coordination du CSI, du CA et du CAP.
A ce titre, il met en �uvre les programmes de surveillance en identifiant les points clés
et les actions spécifiques à mettre en oeuvre dans les différents domaines de
compétence de la logistique.
A ce titre, il est l'interlocuteur du donneur d�ordre avec qui il est en lien, pour
l'ensemble des champs couverts par la surveillance pendant les phases de
préparation, réalisation et retour d'expérience.
Il réalise également des activités de maîtrise d'�uvre dans sa spécialité. Il travaille en
binôme avec le chargé d'affaires en réalisant notamment des diagnostiques, des
analyses, des préparations de dossier, des intégrations de prescriptif, du suivi de la
réalisation ainsi que la rédaction des FEP.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Connaissances de base en logistique de chantier.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

5 oct. 2022

Ref  22-18132.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
MODIFICATION GÉNIE CIVIL
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Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe commune, vous aurez la charge et la gestion de l�ensemble des
taches administratives pour le service permettant d�améliorer l�efficacité globale de
l�équipe.
 Plus précisément, quelles sont vos activités ?
Contribuer à la performance sur le périmètre des activités de gestion et de décompte
du service
Mise a jour de documents administratifs
Renseignement du suivi des affaires et contrats
Vérification des état comptables
Établissement de la liste annuelle des commandes passées et gestion des réceptions
de postes associés
Enregistrement des factures, vérification des décomptes fournisseurs et des factures
de frais de fonctionnement
Archivages et classement des documents conformément aux plans de classement en
vigueur

Profil professionnel
Recherché

 Autonomie, gestion des priorités
Connaissance du fonctionnement du fonds documentaire et des règles de gestion des
documents
Sens de l�organisation
Maîtrise des outils bureautiques, des outils de gestion financière et de communication
Maîtrise des règles comptables et contractuelles
Capacités rédactionnelles
Facilité relationnelle, sens de l�écoute et de la communication
Sens du service et du résultat
Disponibilité, réactivité, discrétion et confidentialité
Sens de l�adaptation pour gérer les imprévus

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 0%
- avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Jean-Philippe MORIN
Téléphone : 02.48.54.58.00

5 oct. 2022
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Ref  22-13376.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

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 à Bihorel
près de Rouen au sein d'une équipe de 19 techniciens AIS (9 côté Postes Sources et
10 côté Interventions Spécialisées) 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 nécessairesL'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 CompétencesL'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: 2022-56639

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUEROUT LAURENT
Téléphone : 07 62 46 62 68

Fax :     
Mail : laurent.guerout@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18128.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Groupement de Postes de Lingostière

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion  des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, �).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 100%

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail GMR Côte d�Azur
Groupement de postes de LIngostière
Chemin de la Gare de Lingostière � Saint Isidore
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CS 23247 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2251107&NoLangue=1

Action
Immédiate

Le Manager De Proximité Groupement De Postes
Téléphone : 04.93.29.94.52/06.66.80.12.16

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

5 oct. 2022

Ref  22-18125.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE OPERATIONNEL PREVENTION DES RISQUES

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, sûreté, radioprotection, du code du travail, du
contrat d'objectif de l'entité et du respect du planning, l'emploi assure, d'une part, la
préparation, la réalisation et le suivi des interventions qui lui sont attribuées et, d'autre
part, la surveillance des prestataires externes pour d'autres chantiers, afin de garantir
la qualité des interventions réalisées et de contribuer à la disponibilité des tranches.
L'emploi : Participe à l�organisation des activités en s�appropriant les risques de
l�activité et met en �uvre les parades associées / Rend compte de ses interventions :
oral, écrit et informatique / Détecte les écarts constatés et initie leur traitement /
Participe à la gestion des biens collectifs en maintenant rangés et en bon état, les
ateliers, les matériels, les outillages et la métrologie / Participe au  bon déroulement
des chantiers faisant intervenir des agents EDF / Participe aux réunions de levée des
préalables et d�enclenchement.

Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+2 ou expérience dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Il requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une aptitude
DATR  

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Thérèse JACQUART
Téléphone : 02.48.54.51.21

5 oct. 2022

Ref  22-18121.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable d'équipe, le titulaire de l'emploi assure :
- le suivi des installations au titre des RGE, des spécifications chimiques et
radiochimiques,
- le suivi de la première barrière,
- le contrôle des effluents avant et après traitement,
- le contrôle des rejets liquides et gazeux,
- le contrôle de l'environnement,
- le suivi, l'entretien et l'étalonnage des automates chimiques et appareils,
- le conditionnement chimique des différents circuits,
- le compagnonnage des nouveaux arrivants.

Il peut être détaché sur des activités spécifiques comme la mise en service d'un
nouvel appareil.

Profil professionnel
Recherché

Il possède de solides compétences dans le métier de chimiste de centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Charlène YVARD
Téléphone : 02.48.54.50.75

5 oct. 2022

Ref  22-18113.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO PDL FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de la Région Centre Ouest, GRDF recrute&#8239;: UN TECHNICIEN BASE
DE DONNÉES SENIOR (H/F)
Poste basé à Saint-Herblain (44)

Descriptif de l'emploi :

L�agence cartographie centre-ouest regroupe 3 sites (Orléans, Plescop et St
Herblain) pour un peu moins d�une cinquantaine de personnes.
Le titulaire de l'emploi est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions,
veille à la sécurité industrielle du réseau GAZ.
Au sein du Pôle Appui Cartographie, vous avez en charge la gestion de toutes les
typologies de dossiers entrants (Ingénierie, MOAR Branchement et Exploitation) avant
affectation en mise à jour vers les techniciens de Base de Données. Vous pouvez
aussi être amené à solliciter directement ces services dans le cadre de demandes de
fiabilisation de nos bases de données.
Le pôle de Saint-Herblain a en charge la mise à jour des bases de données gaz tant
en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG) en garantissant la
qualité et l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis. Elles ont
pour finalité de contribuer à la Sécurité Industrielle de GRDF et à l�exhaustivité des
données patrimoniales dans une dynamique de performance.
En lien avec le responsable du pôle appui :

- Vous avez l�analyse des données entrantes sur tous types de dossiers et gérez
l�affectation aux différents metteurs à jour en fonction de la complexité des affaires et
des portefeuilles des agents.
- Vous engagez les demandes de compléments auprès de nos différentes interfaces
afin d�obtenir des données complémentaires ou manquantes permettant de fiabiliser
les bases de données existantes.
- Vous gérez les relances et le suivi des affaires non conformes et/ou incomplètes
auprès de nos interfaces.
- Vous restez en appui auprès des metteurs à jour pour l�appropriation des dossiers.
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- Vous pourrez également être amené à intervenir auprès des services en interface
mais aussi des entreprises du domaine travaux pour les accompagner dans la
connaissance et le respect des attendus cartographiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe et les rapports humains. Vous avez un bon sens du
relationnel.
Vous êtes sensible à qualité de vie au travail.
Vous savez faire preuve d'analyse, d'organisation et de réactivité.
Vous êtes autonome, force de proposition et savez faire preuve d'adaptabilité.
Vous êtes à l�aise dans l�usage des outils informatiques bureautiques (Suite Office
notamment).
Des connaissances et compétences en cartographie, topographie et géomatique
seront des atouts.
Des connaissances gazières seront appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

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

Type de services Sédentaires

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

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

MAES Anthony
Téléphone : 06.42.03.73.10

5 oct. 2022

Ref  22-18106.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING BAR LE DUC 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
L'emploi est tenu 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: 2022-60683

Lieu de travail - Z.A. DES POUTOTS - SAVONNIERES DEVANT BAR ( 55000 ) 
( Meuse - Lorraine )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18105.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN 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 Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).
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Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
L'emploi est tenu 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: 2022-60679

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18099.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT SUD OUEST

Position G
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SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Saint-Etienne (42), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires
juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.
- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
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- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
L'emploi est tenu 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: 2022-60712

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18098.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
GESTION CONV PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients, de déplacements d'ouvrages, de travaux de structure. Il est
composé de trois Agences : ARC (Raccordement Client), Structures (Réseau), AIRC
(Ingénierie Raccordement Clients) et d'un pôle Appui Expertise.

Au sein du Pôle Appui expertise et de l'équipe Convention, l'emploi est un
Gestionnaire de convention. A ce titre, vous assurerez le traitement des Conventions
de servitudes à savoir :

-         Contrôle et Enregistrement des Conventions

-         règlements des indemnités dues aux clients, et des Taxes Prévisionnelles dues
aux Notaires

-         Relation avec le (s)Notaires pour authentification des Conventions Type C
(intangibles) et Postes.

-         Archivage des Conventions

-         Renseigner les demandes de recherches de conventions

-         Appui pour les métiers.

-         Règlements redevances Conventions ONF ... ou autres conventions ...

Vous serez amené à échanger avec les agents internes à Enedis comme à l'externe,
et répondre à leurs sollicitations.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, méthode de réactivité et capacité de travail en
équipe ainsi qu'un bon relationnel sont des vrais atouts.

L'emploi devra maîtriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, e Plans, OGED, e maps) ainsi que les logiciels
EXCEL, WORD.

Le poste est à pourvoir sur Annecy.

Qualification des services civils de l'emploi : Sédentaire.
Emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des informations
commercialement sensibles.
Emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 30 %
- 2 enfants : 36 %
- 3 enfants et + : 42 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
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Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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: 2022-59912

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

Fax :     
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

Téléphone :
26 oct. 2022

Ref  22-18096.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT SUD OUEST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Sud-Ouest de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Montigny le Bretonneux (78), un(e) Gestionnaire recouvrement
d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

171



Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Skype) avec
les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?
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Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE
L'emploi est tenu 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: 2022-60714

Lieu de travail 16 RUE JOEL LE THEULE MONTIGNY LE BRETONNEUX ( 78180 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Delphine GARRIGOU
Téléphone : 06.63.52.01.60 / 04.77.43.60.55

Mail : delphine.garrigou@enedis.fr

12 oct. 2022

Ref  22-15598.03 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Caux Porte Océane

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 12 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
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GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

C�est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l�exploitation
d�ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n�est pas le cas� pas d�inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l�essentiel
c�est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l�équipe, l�environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d�organiser une immersion ou une journée
d�observation.

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
87 Rue Jules Delamare 76600 LE HAVRE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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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=4647&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

Jérémie LEVESQUE
Téléphone : 06 32 64 86 72

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  22-13378.03 Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast H/F

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 à Evreux au
sein d'une équipe de 13 techniciens AIS (7 côté Postes Sources et 6 côté
Interventions Spécialisées) 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
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confiées. Vous êtes motivé et faites preuve d'autonomie.Des connaissances des
activités Postes Sources seront appréciées, mais pas nécessairesL'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 CompétencesL'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: 2022-56640

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - 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

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06

Fax :     
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-18061.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement Clientèle en Lorraine.

Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.

Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.

Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine.

Vos missions transverses : vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez en charge les aspects «
organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'ARE.

Vous pouvez contacter notre ambassadeur Raphaël MUNIER (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle Raccordement Senior qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir.
Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules informatiques du
service.

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.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés 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: 2022-59737

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41

Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-16601.03 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique (part Attractivite) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Johann KIEFFER
Téléphone :

Mail : johann.kieffer@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT PART ATTRACTIVITE
- REPORT DATE DE PUBLICATION
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Ref  22-18054.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
A2C
41554416

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  7.8.9 1 Assistant Technique 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
l'agent assure la mise en service, la maintenance et le dépannage d'équipements de
protections et d'automatismes.
Pour cela, il :
- contrôle et procède au dépannage des matériels de contrôle commande afin de
contribuer au bon fonctionnement des installations d'Hydro Jura-Maurienne et à leur
disponibilité,
- propose des actions de maintenance préventives ou curatives des installations,
- contribue à des projets dans le domaine des automatismes et de la régulation.
- Il intervient en appui des groupements d'usines, et participe aux requalifications
fonctionnelles lors des opérations de maintenance.
- Il intervient en tant que chargé de travaux, d'intervention ou d'essai et s'assure
notamment de l'application des règles de sécurité.
- Il exerce ses activités sur l'ensemble des installations d'Hydro Maurienne et du GU
de Vallières et est amené à se déplacer quotidiennement pour accéder aux
installations.

Profil professionnel
Recherché

Profil BAC + 2 ou équivalent avec forte expérience dans le domaine contrôle
commande et informatique industrielle.
Secourisme du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur le territoire historique Hydro
Exploitation Maurienne.
Equipe à 35h  de travail hebdomadaire.
Poste en contrainte hydraulique sur les aménagements, incompatible avec un temps
partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale. Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juin à septembre.
IMPORTANT :
Toute candidature doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée et sur la
demande de mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation
éventuelle."

Lieu de travail EDF Maintenance Jura Maurienne
98 avenue de la gare
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric PUCCI
Téléphone : 06 68 95 28 06

Julien Hacquard
Téléphone : 06 99 82 76 99

27 sept. 2022

Ref  22-18038.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

Notre pôle est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien !).
Sa spécificité au sein de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont
gérés : grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres,
rénovation de grappes entières en aérien, et sur les racco de grands producteurs en
HTA.

- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique : racco des nouvelles
énergies au réseau HTA, des moyens de stockage ou des bornes de recharge des
véhicules électriques
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la rénovation programmée sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux

181



Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les interfaces (RIP notamment), les entreprises prestataires et les
collectivités locales.

Ta montée en compétences : ne t'inquiète pas pour cela ! Tu seras formé et épaulé
d'un compagnon PST et d'un tuteur, nous savons très bien faire.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans
oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60655

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06 01 84 63 02

Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18027.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60629

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18025.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

184



Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

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: 2022-60628

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18023.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
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Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60626

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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

187



https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18022.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
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compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60624

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022
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Ref  22-18021.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60622

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18020.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
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Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
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https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60621

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18017.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
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En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.

Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60619

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18016.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets

En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet

Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.

L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.
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Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :

- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60616

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

26 oct. 2022

196



Ref  22-18012.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
FACTURATION-PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Conseiller clientèle sénior au sein du Groupe Facturation (GFE), vous évoluez au sein
d un collectif compose d'une dizaine de personnes. Ce groupe est base à St Etienne
(proximité de la garde ferroviaire)
Ce groupe est garant de l enregistrement de l ensemble des acomptes pour les
travaux de raccordement réalises sur la DR Sillon Rhodanien, la facturation et le
transfert vers le service contentieux si besoin.
Description des activités confiées :
- Vous devrez vous assurer du bon déroulement de la chaine facturière en identifiant
et en remédiant aux dysfonctionnements. (Traitement des factures bloquées, comptes
bloqués).
Vous serez garant du suivi de l'activité de votre secteur en répondant aux  demandes
des différents services MGPP/MA/Exploitation/UCN, en réalisant les actions
demandées (transfert d'acompte, note de crédit/débit, remboursement, régularisation
comptable, suivi des dossiers en attente, compte d'attente) et en portant une attention
particulière à la procédure de relance des clients collectivités locales
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes)
Le Groupe Facturation s'inscrit totalement dans la mise en oeuvre du Projet Industriel
et Humain d'ENEDIS et bien entendu dans l'engagement de réduire nos délais de
raccordement par 2 d'ici 2022.
Donc si vous aimez le challenge, n'hésitez pas !

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances comptables peuvent être un atout ainsi qu'une maitrise des outils
Informatiques PGI vente, OSR, IEP, Pack Office
Compétences souhaitées :Rigueur, autonomie, sens du relationnel et dynamisme
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60466

Lieu de travail 2 AVENUE GRUNER - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - 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
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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-sirho@enedis-grdf.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18008.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les accidents client.
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
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métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60103

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18007.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les accidents client.
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60104

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18006.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

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

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, fière de son expertise en terme
de relation auprès de nos clients à fort enjeux économique, alors n'hésitez plus, cette
offre est faite pour vous.

Vous exercerez votre mission dans une équipe spécialisée dans le marché d'affaires
au sein de l'Agence Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes.

Vous nouerez une relation de qualité avec nos Clients, les Fournisseurs d'électricité
et d'autres agences d'Enedis. Vous analyserez et traiterez leurs demandes dans des
standards exigeants de qualité et de délai.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).

Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes dynamiques, rigoureuses, autonomes, créatives et
aimant le travail d'équipe.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
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et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein dans l'acquisition des compétences.

N'hésitez pas a venir vous rendre compte par vous même du métier, nous vous
accueillerons avec plaisir et sourire en immersion. A bientôt

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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. Travail à temps complet.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60105

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

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18000.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
HYERES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (branchements)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence raccordement Var, vous faites partis de l'équipe maitrise
d'ouvrage branchements   à ce titre vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients dans le cadre de leurs demandes de raccordement neuf ou bien de
modification de branchement.

Dans ce cadre, en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération), vous assurez:
- le pilotage des études et des prestations travaux (programmation dans les délais),
- le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation (cohérence
technico-financière),
- la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et assurez
un contrôle des affaires restant à facturer.
- la qualité et conformité des ouvrages construits, selon les PRDE publiées.

Dans ce process vous êtes en charge de la relation client :
- via des appels et messages sortants vous vous assurez que le client a toutes les
informations afin de mener à bien son projet,
- vous détectez les signaux faibles afin d'établir voir de rétablir la satisfaction client au
plus haut niveau,
- Vous garantissez également le traitement des réclamations liées au secteur
géographique que vous pilotez.

Enfin, vous êtes participez à l'accompagnement des entreprises prestataire au titre de
la Prévention, Santé, Sécurité et de la conformité des ouvrages construits via des
visites terrain fréquentes.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, e-plans, e-Maps, GINKO, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

Le lieu de travail sera transféré à LA GARDE fin septembre 2022.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60379

Lieu de travail AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Thomas BRINGER
Téléphone : 06 40 36 32 41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

12 oct. 2022

Ref  22-17990.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO JURA-MAURIENNE
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Prépa En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis.

Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages hydrauliques, l�emploi
exploite les installations et les ouvrages, identifie les opérations de maintenance
préventives ou curatives, prépare et conduit les man�uvres  d'exploitation
nécessaires à la réalisation de ces opérations, réalise les interventions de
maintenance afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et
ouvrages du Groupement d'Usines dans le respect des enjeux de l'hydraulique.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations et contribue au
retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les
ouvrages ; propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
Il rédige ou modifie des documents d�exploitation et de maintenance et formalise les
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expressions de besoins.
Il participe à la préparation d�opérations incombant au GU.

Il prépare et réalise des opérations de maintenance dans les domaines électricité et
mécanique, en lien avec l'équipe maintenance du GU, sur l'ensemble des
aménagements.

Il assure le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU sur l'ensemble des
aménagements.

Il peut être amené à assurer une astreinte par missionnement.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Aisance rédactionnelle (rédaction de CCTP, de CR de suivi de chantier�)
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une contrainte hydraulique.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur
Ce poste ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

14 oct. 2022

Ref  22-17986.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9
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1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service.
L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure
les consignations d'ouvrages ou les essais lors des mises en service et des
remaniements d'équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de
dépannage. Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit
des documents de pilotage et de retour d'expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.

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

Le poste ouvre droit, sous réserve de validation du Responsable RH et après examen
de la situation individuelle du salarié, à l'indemnité mensuelle résorbable d'astreinte.

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: 2022-60582

Lieu de travail 9  DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Thierry BOURBIER
Téléphone : 06 65 98 40 28

Mail : thierry.bourbier@enedis.fr
Téléphone : 01 34 02 11 47

Fax :  

14 oct. 2022

Ref  22-17984.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale IDF Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent l'ensemble
des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de 2,6 millions
de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands comptes et élus /
collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (JO de Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

L'agence Marché de Masse contribue à la satisfaction des clients et des fournisseurs,
ainsi qu'à la réussite des projets de transformation de nos métiers, de la mise en
place du compteur LINKY et de la gestion des demandes dans les SI.

En charge des activités de front et back office, vous développerez vos aptitudes
managériales dans un environnement métier riche et dynamique. Vos missions :

- manager une équipe d'une douzaine de Conseillers clientèle et un Responsable
Technique, avec lequel vous formez un binôme de managers de proximité engagés
dans la montée en compétences des conseillers et la performance de l'agence

- animateur de Business Unit (entité de travail), vous assurez le pilotage, la
planification et la réalisation des activités.

- gérer la communication auprès de vos collaborateurs et animez périodiquement des
réunions d'équipe.
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- réaliser les entretiens annuels

- gérer les absences et les situations RH individuelles

Force de proposition d'actions de progrès, vous réalisez des contrôles internes et
proposez des actions correctives.

Outre vos fonctions d'encadrement et d'animation d'équipe, vous contribuerez, à la
mise en oeuvre de la Feuille de route annuelle et du plan d'actions qui en découle,
dans ce cadre, vous prendrez en charge des missions transverses selon les besoins
et les projets du domaine.

Emploi éligible au travail à distance (accords Tautem) et au CERNE.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez évoluer vers le management opérationnel et la gestion d'équipe.

Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et êtes capable de résoudre des
dossiers client complexes.

Vous ne craignez pas de contacter des clients mécontents pour tenter de trouver la
meilleure solution.

Vous appréciez les environnements agiles, évolutifs et dynamiques.

Vous connaissez et portez les enjeux autour de la Prévention Santé Sécurité au
Travail.

La connaissance des processus métier clientèle d'Enedis, notamment du Catalogue
des Prestations, est un plus.

Compléments
d'information

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

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: 2022-60193

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - 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.

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

LE TERTRE Carole
Téléphone : 06 61 94 20 53

PETEL SANDRA
Téléphone : 01 39 31 66 70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18272.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique  
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Gestion de Données

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  9.10.11 1 Gestionnaire De Donnees Techniques Confirme.e (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation sur la maintenance des réseaux et la sécurité des
installations, et celle relative à la gestion des données géographiques et techniques, vous
effectuez la gestion, l'exploitation et la mise à disposition des données territoriales du Système
d'Information Technique de GRTgaz, et contribuez à la bonne tenue de ce patrimoine au sein
de votre territoire.

Vous êtes en charge de :

- La garantie de la cohérence du géo référencement des données techniques des ouvrages
(carnet de soudure, plan de pose ..) entre elles

- L'échange des données géographiques avec les partenaires et les prestataires dans le cadre
de la doctrine nationale établie en la matière
- L'organisation de la codification et de la maintenance des données du référentiel des
ouvrages géré par le métier Performance et Sécurité des Ouvrages (changer le nom de l'équipe
si besoin) dans le respect des règles nationales établies
- La gestion et la mise à jour des bases de données dans le cadre de modèles de données
- Le respect de la cohérence des données dans le cadre de modèles de données
- La programmation et la garantie de la traçabilité du Programme de Surveillance et de
Maintenance des ouvrages via la gestion des données dans le SIG
- L'utilisation et l'exploitation des données existantes du référentiel de bases de données du
métier PSO et autres référentiels le cas échéant
- L'établissement des mises en forme de données à l'aide de requêtes

Vous participez à la fourniture des exports réglementaires à destination de l'Administration et
proposez des améliorations nécessaires sur les outils de gestion de données.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux.se, réactif.se et curieux.se

Compétence dans le domaine du géoréférencement et dans l'usage du SIG (client Lourd)

Capacité à travailler en équipe et à sortir de sa zone de confort

Capacité à proposer des solutions innovantes et à optimiser les process existant
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Savoir être : constructif.ve et sens de l'intérêt collectif.

Compléments
d'information

Les candidats 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
- 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 04 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données Confirmé.e
H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=4682&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

6 oct. 2022

Ref  22-18269.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 8 personnes vous participez à l'organisation et à l'animation de votre
équipe dans le cadre de la réglementation interne et externe et des consignes et techniques
formalisées relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz.

Vos activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
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� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE SAINT OMER!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Chemin de Lobel
62510 ARQUES 
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( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=4683&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

Mail : bruno.berton@grtgaz.com

Nicolas WITTER
Téléphone : 06 68 23 02 84

6 oct. 2022

Ref  22-17674.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

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

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, cet emploi repère est centré sur la maîtrise des référentiels, la
programmation des opérations et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance
terrain des matériels.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :

* il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec le SP
et l'ingénierie, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les traduit dans des
objets opérationnels.
* il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en �uvre et en assure la traçabilité.
* il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
* à partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d'information local et national relevant de sa spécialité.
* il définit les stocks de PDR à l'optimum.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-17675.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

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

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des référentiels des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires, et de sûreté de
l'installation, cet emploi repère est centré sur la maîtrise des référentiels, la
programmation des opérations et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance
terrain des matériels.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :

* il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec le SP
et l'ingénierie, il bâtit les programmes locaux de maintenance et les traduit dans des
objets opérationnels.
* il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en �uvre et en assure la traçabilité.
* il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
* à partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d'information local et national relevant de sa spécialité.
* il définit les stocks de PDR à l'optimum.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
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Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-18263.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Coordinateur Technique Branche Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
exerce son activité à la centrale thermique diesel et photovoltaïques EDF PEI Pointe
Jarry.

Sous la responsabilité du Chef de Branche Electrique :
- Il apporte un appui technique au Chef de Branche Electrique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
- En l�absence du Chef de Branche, il organise l�activité de la branche.
- Il garantit une fiabilité des interventions en s�assurant que les modes opératoires
d�interventions sont appliqués et renseignés.
- Il participe aux analyses techniques, et contribue de l�application des actions
correctives et préventives.
- Il contribue à garantir la maintenance préventive des installations dans le respect
des règles de sécurité et des doctrines de maintenance.
- Il participe à la sécurité des interventions en s�assurant de la prise en compte, dans
la préparation des travaux des risques liés à l�activité et à l�environnement.
- Il contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régimes.
- Il coordonne l�activités des entreprises prestataires.

214



Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Esprit d�équipe
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Autonomie
Bonne connaissance dans les domaines électriques BT, HT, contrôle-commande et
automatisme.
Aptitude à la gestion des contrats.

Compléments
d'information

Travail en discontinu,
Roulement d�astreinte
Travail en décalage horaire lors des révisions

Lieu de travail Centrale EDF PEI de POINTE DE JARRY
(La Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer)
BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry 97122 BAIE MAHAULT.

Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme ASSOUMAYA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : Téléphone : 0690 34 80 75
Fax : Mail : jean-marie.huc@edf.fr     

29 sept. 2022

Ref  22-16222.02 Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d�exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500 km)
sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne. Votre
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rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et contribuer à
la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.

Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en �uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d�un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l�incident jusqu�à la clôture du bon
niveau d�information dans les outils de suivis d�incident nécessaire à la mise en
�uvre de retour d�expérience.

Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas�) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).

En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d�Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d�exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84

Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail :
ludovic.thiebaux@grdf.fr

4 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.08.2022 AU 13.09.2022 INDICE 2

Ref  22-18252.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la CPA (Cellule de Programmation des activités) de l'Agence Interventions
DORDOGNE et plus particulièrement du PC dépannage, le ou la titulaire de l'emploi,
en collaboration avec les autres agents de cette cellule, pilote l'ensemble des
dépannages de l'agence en journée.

Il travaille en lien direct avec le CAD, ASGARD, et l'ACR, tout en assurant l'interface
avec les bases opérationnelles.
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Il est en capacité de réaliser des préparations simples, de contrôler des attachements
entreprise, et d'effectuer des contrôles terrain suite à travaux de réparations
définitives réalisés par le prestataire.

Est recherché un profil terrain ayant une connaissance de l'exploitation des réseaux
et une volonté d'évoluer vers un poste de programmateur, préparateur.

Une connaissance de l'outil de facturation PGI serait appréciée.

D'autres activités sont susceptibles d'être confiées au PC dépannage en fonction des
besoins de l'agence et de la DR.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

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

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe

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

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences

Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information 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 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: 2022-60871

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06 76 99 40 88 / 05 53 06 52 24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18249.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 3/6

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  9.10.11 2 Hmt Chargé De Consignations Ef H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du Chef d'Exploitation, le HMT EF chargé de consignations se
professionnalise en vue d�occuper l�emploi de HMTcc. Le passage dans la pépinière
doit être limité dans le temps et doit conduire à l�habilitation de l�agent en tant
qu�HMTcc.

La professionnalisation doit porter sur les domaines sécurité des intervenants,
pilotage de l�EIR, maitrise du domaine incendie. Il doit apporter son expertise terrain
à l�ensemble des Techniciens d�Exploitation afin d�apporter de la performance dans
les domaines Sureté, Sécurité, Production et Environnement. L�accompagnement
des agents sur la réalisation des activités conformément au planning AT/TEM est
attendu.

Lors du passage en pépinière HMT, des contributions aux Arrêts de Tranche est
attendue pour atteindre l�habilitation HMTcc.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans l'exploitation d'une tranche nucléaire ayant exercé l'emploi
de technicien service conduite et ayant réussi la planche HMTcc.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
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Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03.28.68.45.11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-15256.03 Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
PÔLE AREMA NORMANDIE

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

GF  9.10.11 1 Charge Relation Clt Rac Gp Sen  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Interlocuteur Raccordement HTA

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité , accompagner et conseiller ? Le
métier de Chargé de Relation Clients HTA  est fait pour vous !
Votre objectif : accompagner le client dans  les différentes phases  de son parcours
de la demande à la mise en service.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle AREMA du domaine ACRI ,
Vous êtes le premier interlocuteur du client HTA dans sa demande de raccordement
ou de modification de raccordement.  
Description de la mission
D'Interlocuteur Raccordement des clients HTA de la prise en charge jusqu'à la mise
en service de ses installations, en lien avec les interfaces (MOAD HTA, BERE,
Ingénierie, AIS, Opérations, ACR ...).

-       Assurer le relationnel client tout au long de l'affaire de la demande jusqu'à la
mise en service

-      Instruire la complétude des dossiers de raccordement, constitution du dossier
technique du poste client.

-       Réaliser et porter les propositions de raccordement sur les bases de l'étude et
chiffrage fournis par le BERE.

-       Rédiger les conventions de raccordement et instruire les conventions
d'exploitation

-       Assurer la prise en charge et le suivi des dossiers de rénovation de postes
clients

-      Réaliser ses auto-revues et des revues de portefeuille de ses dossiers HTA avec
un suivi particulier des dossiers sensibles.

-      Instruire et suivre des demandes fournisseur sous SGE
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et de la relation client

Dynamique, rigoureux, disponible, motivé, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
A l'aise dans la relation client et 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 faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

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: 2022-58143

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Fax :     
Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

CADINOT GUILLAUME
Téléphone : 02 35 07 21 65

Mail : guillaume.cadinot@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- prolongation date de forclusion

Ref  22-17513.02 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ROYAN RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge De Projets Senior Ingenierie Delibere/quali H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Royan qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA & BT ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)

En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.

Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.

Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58804

Lieu de travail LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE SAINT SULPICE DE ROYAN ( 17200 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion

Ref  22-18246.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/GP PROGRAMMAT PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ? De vivre dans l'une des plus belles régions de France ?

Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes la Cellule de Pilotage des Activités !

L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.

Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.

C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la CPA
de RENNES.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Ille et Vilaine, le
programmateur participe aux diverses activités du Pôle :
- Programmer les interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.
- Optimiser les déplacements des techniciens.
- Réaliser les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le BEX.
- Animer les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)
- Assurer la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.

En tant que Sénior, vous serez détaché 2 jours par semaine pour :
-Accompagner et résoudre, avec les Programmateurs et Opérateurs, des
problématiques métiers
-Participer à la continuité de la montée en compétence des agents de la CPA
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-Participer et animer des réunions purement en lien avec les métiers de la CPA
-Démultiplier le contenu des réunions métiers auxquelles vous aurez participé
-Mettre en place des organisations ou supports en lien avec l'activité du quotidien
-Mettre à jour les modes opératoires et les partager....

Profil professionnel
Recherché

En quelques mots, le Programmateur sénior aura une casquette de Superviseur de
l'activité et d'Appui dans le cadre de la montée en compétence des agents.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et force de proposition

Vous avez le goût du travail en équipe et faites preuve de pédagogie

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle sont exigées.

Venez nous rencontrer pour partager vos expériences et votre motivation !

À très vite....

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: 2022-60123

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

DESCHEEMAKER ISABELLE
Téléphone : 06 38 61 81 20

Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18240.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO Réparation
Atelier d'Albertville
FSDUM 415543212

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10 1 Assistant Ressources 2 Mi H/F

Description de l'emploi Vous travaillerez au sein de l'équipe du Pôle Logistique d�Albertville et assurerez des
missions transverses en lien avec les équipes de l�atelier:

Domaine achats:
- Assure le rôle de référente achats pour l'atelier d'Albertville.
- Activité approvisionneur (création de DA, réalisation de commandes,réception, suivi
du SOFT / facturations...).
- Animation des chargés d'affaires et sensibilisation en interface et collaboration avec
la référente Achat Hydro Réparation sur le processus Achat
- Participe aux évaluations prestataires et pilote l�évaluation des fournisseurs de
l�atelier (E-Fep) en interface et collaboration avec la référente Achat Hydro
Réparation
-Assure le suivi des prestations de services pour le compte de l�atelier

Domaine Gestion:
- Participe à l�élaboration budgétaire (OPEX + CAPEX atelier)
- Gestion des stocks ( suivi et renouvellement des stocks de l�atelier )
- Appui au contrôleur de gestion Hydro Réparation (demandes de facturation, suivi
des imputations, suivi des inventaires et immobilisations, contrôles...)
- Suivi du budget de fonctionnement (OPEX) de l'atelier et reportings associés
- Appui auprès des chargés d'affaires sur le suivi des engagements sur
OPEX/CAPEX Programme, Investissement ( réception, ...)
- Suivi des facturations sur les prestations vendues

Domaine logistique : suivi du parc
auto, suivi des EPI de l�Atelier, suivi demandes de travaux immobilier, gestion et suivi
des transports en interface avec le contremaître logistique.

Vous pourrez vous voir confier des missions particulières par le contremaître
logistique ou le chef d'atelier.

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d�équipe & bon relationnel
- Organisation & rigueur
- Autonomie, fiabilité et reporting
- Aisance avec les outils informatiques
- Curiosité

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des mobilités
prioritaires par l�entreprise (MIPPE)si les conditions d�attribution sont
respectées en lien avec les notes en vigueur
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)

Lieu de travail ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex ALBERTVILLE Cedex 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG Dir Adj
Téléphone : 06.32.59.71.71

29 sept. 2022

Ref  22-18237.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET LANNION MORL

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP

est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information Publication de poste à effectif constant.

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: 2022-60874

Lieu de travail RUE PLACEN AR GUER LANNION ( 22300 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LE PAVEC JEROME
Téléphone : 06 50 18 91 10

Mail : jerome.le-pavec@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18236.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET QUIMPER

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
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producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP

est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information Création de poste à effectif constant.

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: 2022-60877

Lieu de travail 8  R  ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BIANIC GWENNOU
Téléphone : 06 65 20 87 50

Mail : gwennou.bianic@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18235.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager

En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

Création de poste à effectif constant.

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: 2022-60882

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

FABIEN ROUE
Téléphone : 06 81 70 14 34
Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18232.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Linky Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

230



Description de l'emploi Contexte & enjeux :

Avec le déploiement des compteurs Linky chez nos clients et des concentrateurs sur
le réseau, Enedis a initié une transformation digitale majeure pour l'entreprise. Elle
nous emmène vers plus de flexibilité et des services innovants pour accompagner les
nouveaux usages du réseau électrique en lien avec la transition énergétique.

Dans ce contexte, la supervision Linky veille à la performance de la chaine
communicante marché de masse.

Pour compléter notre équipe dynamique & innovante, nous recherchons un
superviseur senior de la chaine communicante.

Description :

L'emploi est rattaché au responsable de la Supervision Linky du Service Clients et
Territoires de la DR Centre-Val de Loire.

L'emploi vise principalement à assurer le bon fonctionnement de la chaîne
communicante marché de masse et à améliorer l'accès aux nouveaux services pour
nos clients (télé-relève, télé-opérations, l'accès aux consommations depuis l'espace
Clients Enedis et l'accès aux nouvelles offres des fournisseurs).

Vos missions :

- Assurer quotidiennement l'exploitation et la maintenance de la chaîne
communicante C5 en analysant les indicateurs de fonctionnement et en traitant à
distance les dysfonctionnements de son périmètre. (Réconciliation et supervision)
- Piloter et suivre ses actions de maintenances simples (= résolution possible à
distance) et complexes (= demande d'intervention terrain).
- Contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation de la chaîne communicante
grâce à une relation fonctionnelle étroite avec l'ensemble des entités impliquées au
sein des trois DR.
- Accompagner les métiers de façon transverse et participer à l'acculturation Linky au
sein de l'entreprise.
- Appliquer le coeur de métier superviseur à d'autres chaines communicantes (IoT et
Marché d'affaire)
- Garantir la montée en compétence de nouveaux collaborateurs
- Piloter la performance et le suivi opérationnel d'une des activités de la supervision

Profil professionnel
Recherché

L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».

Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication, ce poste est fait pour vous !

Curieux et tenace, vous savez mettre à profit votre sens de l'analyse. Vous êtes fiable
et rigoureux.

Vous désirez travailler dans un environnement où les outils et process évoluent en
permanence, vous êtes impliqués dans l'amélioration continue et êtes capables de
vous adapter aux nouveautés.

Le client est au centre de vos préoccupations et l'innovation vous anime.

Vous êtes à l'aise avec les SI métiers Enedis. Une maitrise minimum d'Excel est
attendue pour ce poste.

Un vif intérêt pour le numérique, les nouvelles technologies et le telecom est un atout
pour ce poste.

Pour acquérir les compétences métiers de superviseur chaine communicante, un
parcours de formation vous sera proposé.
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Compléments
d'information

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

L'emploi sera rattaché à terme à l'agence ASGARD, il intégra les activités des
chaines communicantes et sera sans changement de lieu de travail.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

L'emploi est tenu 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: 2022-60823

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Schmeisser Virginie
Téléphone : 06 37 27 80 23

Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18221.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l�Agence
Interventions Bretagne Nord sur le site de Gouesnou
Etre Manager à Saint Brieuc c'est :
- Manager et animer une équipe composée de Référent Equipe, Référent Technique
et de Techniciens Gaz
- Développer le professionnalisme et la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence
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et des agents pour maintenir la performance de votre équipe
- Donner du sens aux activité et accompagner les agents vers plus d'autonomie afin
que chacun puisse s'épanouir
- Fédérer ses équipes autour de projets collectifs et veiller à la Qualité de Vie au
Travail
- Contrôlez l'ensemble des activités de votre équipe en fonction des objectifs qui vous
sont fixés et en vous appuyant sur les fondamentaux du management de GRDF et en
donnant du sens aux activités
- Etoffer la culture prévention de tous et pour tous
- Porter les valeurs de solidarité et de responsabilité individuelle
- En lien avec l'APPI, garantir l'organisation des activités par la bonne adéquation du
couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs disponibles, du
matériel attribué , du respect des règles de prévention et du savoir-faire.

Vous intégrer un collectif managérial dynamique pour qui la solidarité , l'exigence du
travail bien fait , la qualité de vie au travail et la réussite collective sont importants.
Vous serez amené à piloter des activités sur l'ensemble du périmètre de l'Agence,
faire le reporting et proposer des actions d'amélioration a mettre en oeuvre au sein de
l'AI
Vous assurerez une mission d'astreinte

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
oeuvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
vous avez une approche objective de la performance au quotidien, vous souhaitez
vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes disponible et engagé.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

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
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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 DES CHAMPS DE PIE ST BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53

Mail :
xavier.illien@grdf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18219.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle d'Orvault 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.
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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

L'emploi est tenu 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: 2022-60498

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

Type de services Sédentaires

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

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

MAHE Didier
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-17114.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
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ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Superviseur Gestion Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Régionale de Distribution du Gaz est un acteur central de l'organisation
mise en place pour satisfaire les utilisateurs "marché d'affaires" (Clients et
Fournisseurs) du réseau de distribution du gaz en situation de marché ouvert. Dans le
cadre de ses activités associées à l'Acheminement et au comptage du gaz naturel en
région Ile-de-France, l'ARDG recherche un Superviseur chargé du suivi de l'activité et
du management des gestionnaires.
Manager d'une équipe de 15 à 20 personnes le candidat retenu sera chargé de
l'élaboration des plannings d'activités, de la répartition des tâches, de leur contrôle et
de leur suivi, de l'accompagnement et de l'appui aux gestionnaires de l'Agence.
Sensible à l'orientation Client de GRDF, il intervient aussi sur les actions délibérées
engagées sur cet axe majeur du projet d�entreprise. Il peut être amené à intervenir
sur des projet ou missions transverses à la Direction Clients Territoires.L'ARDG est
au c�ur du dispositif mis en place par GRDF pour satisfaire les clients Entreprises &
Collectivités du réseau de distribution du gaz:
Elle assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel, les activités de
Relève en s'assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.Elle est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d'Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance poste
biométhane,...), et en suivant le recouvrement.Elle contribue également à la
satisfaction des clients et des fournisseurs par sa capacité à traiter leurs demandes
au bon niveau de qualité et de relationnel. Elle participe à la fidélisation des clients par
la multitude des contacts qu'elle peut avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, etc).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.

Vous aimez travailler en équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété dans vos activités,
Vous êtes autonome, vous savez être exemplaire et rendre compte/partager en
transparence,
Vous avez de réelles capacités d'animation,
Vous aimez proposer des idées nouvelles,
Vous possédez une première expérience dans le management,

Rejoignez-nous à l'ARDG IDF

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://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 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://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

4 oct. 2022

Ref  22-14343.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE PILOTAGE TEMPS REEL

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9.10.11 1 Assistant Planif Hypervision H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le marché des clients particuliers, la Direction du Service Client et Commercial
AuRA met en �uvre la politique commerciale de l�entreprise et prend en charge les
clients particuliers sur tous les canaux (téléphone, back office, tchat, digital�). Ses
grands enjeux sont la conquête commerciale, la satisfaction des clients, l�efficience
et l�engagement des salariés.

Au sein de la DS2C AuRA, le "Pôle Pilotage Temps Réel" assure pour les 3 CRC de
la région les missions suivantes  :
� Planification des différentes activités des conseillers en CRC (téléphone, tchat,
back office, formations, réunions�) et gestion des ressources.
� Pilotage en temps réel et a posteriori de l�activité sur les CRC (alertes, ajustement
de l�équilibre charges/ressources, analyses�).
� Suivi et analyse des activités réalisées par les équipes en CRC.

Le Pôle est en appui des CRC sur la priorisation des activités, leur planification et sur
l'identification de leurs leviers de performance.
En tant que fonction support, chaque membre de l�équipe contribue à la politique
commerciale de la marque EDF et participe à la satisfaction de nos clients.
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Dans ce cadre, l'emploi assure au sein de l'équipe :
- La planification des activités des CRC et le suivi de leurs ressources, à partir de la
prévision établie au niveau national.
- Un rôle de relais quotidien avec les CRC.
- Le pilotage temps réel des activités des CRC (ajustements si nécessaires) pour
garantir le niveau de service attendu, en lien avec le National.
- Une contribution aux analyses de performance des CRC.
- Selon son niveau de maîtrise des sujets, le pilotage de certains chantiers
transverses.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable Planification-Hypervision.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e) par :
� la dynamique du temps réel et d�un service commercial.
� la diversité de nos activités, chaque jour est différent.
� le sens du client.
Vous êtes organisé(e), savez anticiper, écouter, être réactif(ve), force de proposition,
autonome et vous appréciez le travail en équipe.
La maîtrise d�Excel ou l�envie de se former à Excel est un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial AuRA et de manière plus exceptionnelle sur Paris.
Ce poste est ouvert au télétravail selon l�accord TAMA après une période de montée
en compétences.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

La majoration résidentielle appliquée sera fonction du lieu de travail (LYON 25% ou
AUBIERE 24,5%).

Lieu de travail Poste ouvert sur LYON (196 avenue Thiers) ou AUBIERE (13 allée Alan Turing) avec
1 jour par semaine sur LYON . 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Clarisse FOUBERT
Téléphone : 06 69 61 97 15
Mail : clarisse.foubert@edf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18207.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
MEYTHET PV

238



Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base opérationnel d'Annecy, vous contribuez à
l'animation d'une équipe d'environ 25 techniciens d'intervention polyvalent. Vous
réalisez la planification des astreintes, des repos, des stages.
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 effectuez un suivi du temps de travail journalier et hebdomadaire.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, 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, vous êtes sensible
aux résultats clientèle. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous
avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier vous sera transmis en amont de la commission secondaire du
personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-60661

Lieu de travail 31  AV DU PONT DE TASSET MEYTHET ( 74960 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain MAZZILLI
Téléphone : 06 67 03 40 16

Fax :     
Mail : romain.mazzilli@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18112.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
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l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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
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Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

5 oct. 2022

Ref  22-18200.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire PARIS. L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS
NORD sur le site de ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ. Le ME
travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les missions
réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques (RT), des
Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez l�activité des
TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance préventive).
Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de l�activité de
l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la satisfaction client.
Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers. Vous
garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance définis
avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes. Plus largement au sein de
la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD, le Bureau d�EXploitation
(BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
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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.
� Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

6 oct. 2022

Ref  22-17223.02 Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RECRUTEMENT

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la DR et
la DCT soit un total de près de 2000 salariés.
Rattaché(e) au sein du Pôle Recrutement, GEPP, Diversité et Intérim, vous prenez en
charge le rôle de référent pour le suivi de l'intérim et vous intervenez en appui du
dispositif d�accueil des nouveaux embauchés de la Région, en lien étroit avec le
reste de l'équipe, afin de garantir la continuité d'activité sur le périmètre.

L'emploi à pourvoir aura le champ d'actions suivant :
Vous avez en charge toute la gestion de l�intérim de la Région IDF (DR et DCT) plus
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particulièrement, périmètre sur lequel vous faites référence :
- Appui des Managers pour l�utilisation de l�outil PIXID dédié au suivi et traitement de
l�intérim, notamment:
Appui règlementaire auprès des managers (renouvellement, contrats, rupture des
contrats intérimaires)
Appui sur l�outil PIXID (Demande de renouvellement, Relevé d�activité, Formation
sur l�Outil)
- Vérification, validation et diffusion des expression de besoin aux Agences
référencées
- Vérification et publication des commandes PIXID
- Vérification et validation des contrats
- Vérification et validation des relevés d�activité à faire toutes les semaines (relance
auprès des managers)
- Appui de la Cellule Achats Approvisionnement pour tous les problèmes de
contractualisation et facturations.
- Gestion de l�outil PIXID (habilitations ; gestion des anomalies PIXID; Formation des
nouveaux utilisateurs)

En lien avec l�équipes des recruteurs vous aurez la charge de les appuyer pour
réaliser l�accueil administratif des nouveaux embauchés :
Contrats (élaboration, Visite médicale, documents administratifs)
Accueil des nouveaux embauchés pour la signature des contrats
Vous pourrez par ailleurs intervenir sur des sujets transverses au sein du Pôle
Recrutement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, méthodique, volontaire et force de proposition avec une capacité
à gérer plusieurs actions simultanément dans la durée.
Une connaissance RH est nécessaire et une réelle appétence humaine est souhaitée,
pour répondre à ces besoins particuliers.
Sens de l�engagement requis pour diffuser de la confiance et de la diplomatie tant à
l�oral qu�à l�écrit.
Esprit d�équipe indispensable pour l�exercice pratique de l�intelligence collective.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CRABEIL Karen
Téléphone : 06.85.71.29.79
Mail : karen.crabeil@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 30.09.2022

Ref  22-18164.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
EQUIPE RH-PF

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge De Conseil Rh  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans un métier RH riche en contacts avec des activités
variées au sein de la DR Sillon Rhodanien.
Dans le cadre des règles en vigueur (code du travail, accords de branche, notes
entreprise, ...), l'emploi:
- Travaille en partenariat avec la MOE RH afin d'assurer une bonne prise en charge
des dossiers  liés de la gestion collective (CSP, ...) ou individuelle
(agent/management) du contrat de travail. Il assure par ce biais, son rôle de conseil
réglementaire et d'appui aux outils du SI RH vis-à-vis du management.
- Contribue à l'appui au management, préparation aux CSP
- Assure les contrôles internes prescrits
- Assure le suivi administratif de l'amiante au sein de l'unité en lien avec l'équipe
prévention de la DR
- Anime des modules règlementaires auprès des managers (conférences
téléphoniques, animation de sessions de formation,...)
- Assure la gestion des intérimaires en lien avec l'agence Intérim DIR2S
- Apporte son appui à l'ensemble de l'équipe MOARH en fonction des besoins
ponctuels

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé et vous aimez travailler en équipe. Vous avez une
bonne qualité d'écoute et vous portez un intérêt particulier à la relation client (externe
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et interne).
Vous êtes autonome, force de propositions et possédez une aisance relationnelle
pour contribuer à faire progresser le collectif.
La maîtrise des outils bureautiques (Word, excel) est indispensable.

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: 2022-60821

Lieu de travail 288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BATAILLE Delphine
Téléphone : 07.63.41.94.57

Mail : delphine.bataille@enedis.fr

LEMATTRE JENNIFER
Téléphone : 04.72.16.44.34

Mail : jennifer.lemattre@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-17075.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Supervisuer Exploitation Et Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

246



- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")

En application de la note Politique Mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier d'aides à la mobilité.

Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
MyHR 2022-59331

Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

MARION CHOURIS SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
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Ref  22-17073.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi Description du poste :

Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :

- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)

- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention

- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance

- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT

- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens

- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle

Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :

- Capacité d'adaptation

- Bonnes connaissances techniques

- Bonne capacité d'analyse

- Sens du relationnel

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-59234
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Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25

Mail : michel.sirignano@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18157.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Support Ingénierie Projets
Section Support

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Chargé d�Affaires SIT assure la conduite opérationnelle du SI et des télécoms de
l�Unité pour le bon fonctionnement au quotidien  du SI-Télécom et l�assistance
fonctionnelle auprès des utilisateurs, et fournit un appui au déploiement des projets IT
sur l�Unité.
Sur les missions de pilotage :
il fournit un appui � conseil auprès des utilisateurs et des correspondants
informatiques de services de l�Unité, il propose des actions de progrès, il assure le
suivi du parc de matériels IT, des logiciels et des coûts associés, et propose les
actions d�optimisation.
Sur les missions de conduite opérationnelle du SI et des télécoms :
Il assure l�assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs et contribue à la conduite
du changement, il planifie et réalise les essais périodiques sur les moyens télécom, il
gère les groupes d�alerte et les accès au SI, il intervient en 1er niveau lors des
incidents sur le SI et les télécoms en sollicitant les ressources nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

L'agent devra justifier d'une expérience ou d'une formation dans les domaines de
l'informatique, SI ou télécom.
L'agent devra avoir le goût du service client.
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
Sans astreinte : 0%
Avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de BELLEVILLE SUR LOIRE BELLEVILLE SUR LOIRE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail

Action
Immédiate

Jean-Luc MALLICK
Téléphone : 02 48 54 56 52

29 sept. 2022

Ref  22-17375.02 Date de première publication : 31 août 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l�animation des activités d�intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l�alimentation en gaz naturel.

En tant que manager de proximité :
Vous mettez en �uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d�équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l�analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
�uvre des actions décidées à l�issue de ces analyses.
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Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d�heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l�Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en �uvre opérationnelle.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :

-sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
-dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l�aise dans
l�utilisation des outils informatiques
-dispose d�une bonne expression orale et écrite ainsi qu�une capacité d�analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
téléphoniques, CV apprécié.
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Lieu de travail 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Sabine BRUTO
Téléphone : 06.45.37.29.07

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail :
jean.nollet@grdf.fr

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.09.2022 AU 11.10.2022

Ref  22-16028.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
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le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

29 sept. 2022
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Ref  22-17433.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
ETAT MAJOR RH DCT IDF

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Clients Territoires Île-de-France de GRDF rassemble 400 collaborateurs
répartis sur 11 sites et regroupés au sein de 10 délégations dont 3 communes avec la
Direction Réseaux. Elle a pour missions principales de piloter les activités
opérationnelles d�acheminement, le développement sur les marchés d�affaires et
grand public, l�accueil et les conseils sur l�utilisation du gaz naturel, la relation avec
les territoires et les autorités concédantes ainsi que la promotion du gaz vert.
Placé.e sous la responsabilité du Directeur Clients Territoires, vous contribuerez au
bon fonctionnement général de la Direction et de l�Etat-Major de l�Unité. Vous
travaillez au sein d'un collectif et partagez les multiples activités en binôme quotidien
avec l'assistante de Direction déjà en poste.

Vos missions principales seront :

- Assistance du Directeur et du Directeur Adjoint : gestion téléphonique, gestion
d�agenda complexe et mouvant, organisation des réunions, préparation des dossiers
de réunion et des déplacements, comitologie complexe, saisie des cartes de visite,
etc.,
- Interface privilégiée entre différents interlocuteurs : membres du COMEX, CODIR,
interlocuteurs internes et externes, etc...
- Traitement du courrier entrant/sortant, vérification/validation des documents soumis
à la signature du Directeur
- Suivi et mise à jour de tableaux et bases de données, tels que les tableaux des élus,
des v�ux, planning congés Direction Etat Major, gestion d'espace Sharepoint, mise à
jour du trombinoscope, etc.,
- Organisation d�évènements internes de management, visites VIP
- Appui logistique des membres du CODIR : badges, accès aux applications
informatiques, commandes matériels informatiques, suivi des demandes diverses
liées à l�immeuble
et téléphoniques, etc.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Rigueur, autonomie, discrétion, réactivité, bon relationnel, capacité d�adaptation et
sens du service.
Capacité à gérer plusieurs actions simultanément.
Maîtrise des outils bureautiques, aisance avec les outils numériques et partage de
documents.
Expérience d�Assistant.e de Direction 5 ans minimum

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.

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Bertrand de SINGLY
Téléphone : 01.71.19.18.15

Agnès de VILLEPIN
Téléphone : 07.62.80.77.24

13 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 13.10.2022

Ref  22-18139.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position F Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  9.10.11
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1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.
Au sein de l'APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) :
Manager APPI Planification / Programmation.
Au sein de l'Agence de Planification et de Programmation des Interventions (APPI), le
manager a pour mission de contribuer à la qualité et l'optimisation de la
programmation et de la planification des interventions sur la plaque IDF Paris.
Il devra assurer le management et le pilotage d'une équipe d'appui-coordonnateurs et
de coordonnateurs.
Le manager doit garantir les résultats produits par son groupe. Pour cela il(elle) aura
pour missions principales de :
Assurer la répartition des activités entre les agents,
Contrôler la qualité de la production du service rendu,
Veiller à l'amélioration du professionnalisme de son équipe et participer pleinement à
l'appréciation de leur performance,
Gérer la communication avec les agents de son équipe et organiser des réunions
d'équipe, des quarts d'heure prévention, des entretiens individuels en favorisant les
échanges.
Assurer, par le biais d'une présence de proximité, la mise en main des procédures
auprès des agents en s'assurant de leur appropriation et de leur mise en oeuvre.
Contribuer à la dynamique d'amélioration entre APPI et nos parties prenantes. Il
participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en transverses
avec les autres agences APPI IDF de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience dans les domaines réseaux / clientèle ou dans le
management ; vous appréciez le travail en équipe.
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication reconnues, aussi bien écrites qu'orales, vous
permettront de fédérer votre équipe aux objectifs de l'APPI.
Une maîtrise des applications bureautiques & informatiques telles que : Word, Excel,
GDI, PDI est une réelle valeur ajoutée pour votre candidature.

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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Le lieu de travail sera au 16 rue Pétrelle 75009
Un déménagement au 94 rue St Maur 75011 est prévu courant 2023
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail
suivante: orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Alfred URBANO
Téléphone : 06.79.75.59.32
Mail : alfred.urbano@grdf.fr

Mamitiana RAVELOSON
Téléphone : 07.87.51.58.54

Mail :
mamitiana.raveloson@grdf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-18133.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Depuis l'appel d'offre jusqu'à la clôture du dossier, il est responsable de la
préparation, de la réalisation et des résultats de ses affaires ainsi que des ressources
matérielles, humaines et financières qui lui sont confiées dans le domaine de la
logistique. Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les
exigences et les objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning
associé incluant les activités des autres spécialités.  
Il est responsable et donneur d�ordre des activités vis à vis du projet et des autres
métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers, les
commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et la clôture de
l�affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
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affaire.

Profil professionnel
Recherché

Profil maintenance ou logistique de chantier souhaité ;
Bonnes connaissances des outils informatiques ;
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est orienté sur les activités en lien avec le projet Tranche en Marche sous
l'animation du CAP TeM.
Dans le cadre de ce poste, l'agent pourra être amené à remplacer le CAP TEM lors
des réunions sur le projet TEM.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

5 oct. 2022

Ref  22-18124.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
BERG SO
BERG SO FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Ouest (BERG SO), le chargé
d�études gaz senior réalise des études technico-économiques dans différents
domaines : extension de réseau, raccordement biométhane et gros consommateurs,
renouvellement d'ouvrages (postes et canalisations), déplacements d'ouvrage,
augmentation de consommation.

Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien avec les projets de l�entreprise ?
Le métier de chargé d�études gaz est fait pour vous !

Le chargé d�études gaz senior apporte toutes les données clés 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.

Son activité nécessite une étroite collaboration avec ses interlocuteurs des Directions
Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz, Ingenierie
et Bureau d'Exploitation).
Il est amené à réaliser des études complexes et des études à long terme de type
schémas directeurs et schémas de vannage visant à optimiser le réseau de
distribution en fonction des contraintes de continuité d'alimentation et de sécurité.

Il est force de proposition sur les questions de choix techniques relatives à la
conception et à l'architecture du réseau et peut se voir confier toute autre mission
d'animation ou de pilotage dans le cadre des activités du BERG.

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

Rigoureux et réactif, vous avez l�esprit de synthèse : des qualités indispensables
pour le bon déroulement de l�activité.
Vous faites preuve d�organisation dans le traitement des dossiers.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques.
Par son comportement, il contribue à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et participe au plan d'actions prévention.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour interagir avec les différents services de l�entreprise,
prestataires ainsi que les personnes externes à GRDF.

Une bonne connaissance des réseaux 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
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Benjamin FONTAINE
Téléphone : 06.47.95.16.75

12 oct. 2022

Ref  22-18122.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE OPERATIONNEL PREVENTION DES RISQUES

Position F RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Intégrer et décliner les programmes de maintenance du référentiel applicable et
assurer le suivi des matériels (activités à réaliser et actions correctives)
Définir les programmes d'activités à réaliser en TEM ou AT
Proposer une optimisation des activités de maintenance et de surveillance, en
analysant les interventions, le matériel, et les retours d'expérience
Préparer les dossiers d'intervention pour le périmètre des activités PR
Capitaliser les données du REX dans les gammes et les bases de données
Réaliser l'instruction d'affaires techniques ou organisationnelles, dans une démarche
d'amélioration continue
Intégrer les dossiers de modification : création/mise à jour des gammes
Contribuer au développement des compétences des agents du service et du site
et développer la culture RP
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Profil professionnel
Recherché

Spécialiste du domaine "Sécurité/Radioprotection /Incendie".
Connaissances plus particulières en radioprotection/métrologie.
Qualités d'animation, relationnel facilitant
Autonomie dans le travail, force de proposition
Rigueur
Une expérience en CNPE dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Le poste nécessite quelques déplacements.
Il requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une aptitude
DATR  

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Thérèse JACQUART
Téléphone : 02.48.54.51.21

5 oct. 2022

Ref  22-18119.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION LABORATOIRE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Le HMI Coordinateur Technique de la section Laboratoire est le responsable de la
réalisation ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires de
sa spécialité.
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En particulier il assure la mission consiste à :
- distribuer quotidiennement le travail à la filière intervention,
- piloter l'activité temps réel en coordonnant les ressources affectées sur les postes
de travail,
- s�assurer du respect des exigences et des référentiels,
- apporter en temps réel un appui technique aux intervenants dans le cadre de la
réalisation des activités ou des diagnostics et proposer des solutions aux problèmes
éventuellement rencontrés,
- réaliser la validation des résultats des analyses,
- être force de proposition concernant les améliorations des méthodes de travail et
des procédures,
- être responsable de la mise en �uvre du contrôle technique,
- communiquer les résultats validés à la conduite en quart ou aux parties prenantes
(registre réglementaires pour le Laboratoire Effluents et Environnement).
- piloter la réalisation des Essais Interlaboratoires et de la transmission des résultats
après contrôle,
- valider techniquement les activités et les documents dans son domaine
(prescriptions techniques contractuelles, essais, rapports, étalonnages, etc.).

Le HMI coordinateur technique est l'interlocuteur technique de la section et le garant
de la réalisation des activités du Laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, autonomie, respect du référentiel,
- capacité de reporting,
- communication efficace et claire,
- expérience en chimie et radiochimie du nucléaire,
- expérience dans les domaines effluents/environnement.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 70%
- avec astreinte : 90%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Charlène YVARD
Téléphone : 02.48.54.50.75

5 oct. 2022

Ref  22-18116.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE ENVIRONNEMENT CHIMIE ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position F ESSAIS
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du responsable d�équipe, le titulaire de l�emploi est un expert
 technique de terrain reconnu dans son domaine pour ses connaissances
approfondies des enjeux et du process. Il apporte sa compétence métier dans la
réalisation et le suivi des activités, en respectant les exigences applicables dans le
cadre de ses activités. C�est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à
la réalisation d�activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité.
Le HMI est un spécialiste reconnu, force de proposition au sein du métier.
Il effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant
les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d�intervention,
Il pilote des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple),
Il est acteur dans l�élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes,
Il porte la mission de chargé de surveillance,
Il est missionné sur le portage d�un domaine technique,
Il participe au développement des compétences collectives et à l�accompagnement
des techniciens et agents techniques,
Il réalise l�analyse 1er niveau des activités,
Il réalise des analyses techniques et fonctionnelles,  tels que des analyses de
tendance et des bilans techniques,
Il est force de proposition dans le traitement des écarts,
Il contribue à la mise en �uvre du contrôle technique,
Auxquelles peuvent s�ajouter des missions locales parmi : 
Formateur occasionnel sur des formations techniques avec l�UFPI,
Référent Métier,Référent PFI,Pilotage d�affaires techniques transverses à durées
limitées,
...

Profil professionnel
Recherché

Formation Essais
Expérience dans les domaines des Essais : en particulier neutronique mais
également métrologie, performance, ventilation.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Action
immédiate

Alexia SABADIE
Téléphone : 02.48.78.93.34

5 oct. 2022

Ref  22-18114.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST SERVICE
RESSOURCES (40242002)

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  9.10.11 1 Appui Ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Ressources de l'AMT Nord Ouest, entité intervenant sur des activités
de maintenance sur les sites classiques et nucléaires, l'emploi, sous l'autorité de
l'Attaché(e) Ressources, assiste la direction et les services opérationnels en réalisant
toutes les tâches confiées dans les domaines de l'assistance, de la logistique et des
ressources humaines.
L'emploi contribue à :
- la mise en �uvre du processus de recrutement.
- l'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants.
- la formation des nouveaux agents au pointage de leur activité conformément aux
règles administratives de l'Unité et de l'Agence.
- la préparation des Commissions Secondaires du Personnel en lien avec l'Attaché(e)
Ressources.
- la réalisation des actions de contrôles internes et l'appui aux services sur le respect
de la réglementation du travail et les règles administratives de pointage.
- il veille à la bonne application de la législation du travail et des règles de l�unité.
L'emploi peut également se voir confier d'autres activités transverses dans le
domaine tertiaire au sein du Service Ressources pour garantir la continuité de service
:
- Accueil physique et téléphonique
- Demandes d'accès sites
- Gestion des commandes
- Activités diverses de secrétariat
- Relais SI

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion, de confidentialité,
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples et urgentes
- avoir l'esprit d'équipe
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, Powerpoint),
PGI GTA, Mes reportings RH, Dauphin, THRIPS, Outlook, SharePoint.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2 rue de la Deûle 59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Laure HUYS
Téléphone : 06 98 33 15 43

Mail : laure.huys@edf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-16360.02 Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Midi-Pyrénées Sud d'Enedis, vous intégrez l'agence raccordement
en tant que responsable d'équipe marché d'affaires.

Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif dynamique, au
service de la satisfaction des clients, et que vous voulez donner une impulsion à votre
parcours professionnel, lancez-vous !

Nous vous proposons de :

- Vous sentir utile en accompagnant les projets concrets de nos clients entreprises et
collectivités, et en optimisant le processus métier au service de la performance de
l'entreprise,

- Animer une équipe et accompagner la montée en compétences de chacun

- Etre exemplaire en prenant en charge personnellement les affaires sensibles ou
complexes

- Etre acteur du Projet Industriel et Humain en réduisant par 2 les délais de
raccordement et en pilotant cette activité à enjeux

- Etre un facilitateur dans la relation aux interfaces

- Conduire le changement en accompagnant l'arrivée du projet accueil et Racing

Cette liste n'étant pas exhaustive, le plus simple reste encore de nous appeler pour
en savoir plus !

Profil professionnel
Recherché Nous recherchons quelqu'un prêt à relever de nouveaux défis, force de propositions,

et qui aime le travail aux interfaces et la co-construction.

Des qualités relationnelles, organisationnelles, d'autonomie seraient appréciées. Une
exemplarité en terme de prévention sécurité est également recherchée.
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Une connaissance du domaine raccordement et ingénierie serait un plus.

Nous croyons en votre talent, postulez sans tarder !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-59222

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

Type de services Sédentaires

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

BENJAMIN LOIC
Mail : loic.benjamin@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-18108.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS TIS HAM PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Lorraine, vous réalisez les
activités de technicien Interventions Spécialisées en étant rattaché au site d'Epinal
dans les Vosges.
Par vos activités, vous contribuez à la continuité de la fourniture électrique et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
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Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Vos compétences sont reconnues et vous permettent d'être autonome et à l'aise dans
les missions confiées. En ce sens, vous appuyez l'encadrement de l'agence dans les
choix techniques qui sont réalisés et pouvez être amenés à porter l'information à vos
collègues dans vos champs de compétences.

Et par ailleurs, la reconnaissance de senior dans l'emploi fait de vous un(e) appui(e)
local(e) essentiel(le) du chef de pôle.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous
réaliserez des activités opérationnelles dans différents domaines:
- Telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP?)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
qualimétrie
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des OMT.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu 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: 2022-60754

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Didier LAMM
Téléphone : 06 60 27 30 72
Mail : didier.lamm@enedis.fr

Gilles POINSIGNON
Téléphone : 03 82 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

17 oct. 2022
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Ref  22-18100.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
MPS EMA RHM-Ress Humaines-PF

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge(e) De Conseil Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale Midi Pyrénées Sud, le (la) chargé(e)
de conseil RH, en sa qualité d'interlocuteur(rice) apprentissage et en lien avec les
managers de la DR, l'agence alternance, les écoles et centres de formation  :

- contribue à l'établissement des besoins en alternants (quantité et métier)
- créé et gère les offres d'apprentissage de la DR
- participe aux sourcings et aux recrutements
- est le relais de l'Agence Alternance
- participe aux forums emploi, rencontre avec les écoles,...
- assure une veille réglementaire sur cette thématique
- s'assure de la réalisation des bilans en lien avec le(la) CPP, des entretiens
trimestriels,...
- organise/participe aux événements liés à l'alternance (journées d'accueil, journées
recrutement,...)
- est l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des managers, tuteurs et alternants
- assure le suivi administratif des dossiers alternance, stagiaires
- gestion et le suivi des stagiaires scolaires et des CDD Séniors

Par ailleurs en fonction de ses expériences et de ses compétences, il(elle) sera
Interlocuteur(trice) Privilégié(e) RH d'une ou plusieurs agences opérationnelles.

D'autres missions liées aux activités RH ou transverses au profit de la DR pourront lui
être confiées (correspondant(e) code de bonne conduite, participation aux
recrutements,..)

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, avec un fort esprit d'équipe et de
cohésion : alors vous serez le/la bienvenue.

Profil professionnel
Recherché Vous avez une première expérience dans le domaine des ressources humaines, vous

connaissez les enjeux et politiques RH de l'entreprise.

Vous avez une forte orientation client et le sens du résultat. Votre aisance
relationnelle vous permet d'interagir au quotidien avec des interlocuteurs variés et de
tous niveaux.

La maîtrise des outils bureautiques et informatiques et du SIRH (environnement,
architecture, contenu, fonctionnalités) : MyHR / PGI GTA / Mes Reportings RH est
bienvenue.

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
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application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60740

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAFABREGUE Eric
Téléphone : 06 73 84 58 30 / 05 62 88 15 20

Mail : eric.lafabregue@enedis.fr

PIERRE Mickael
Téléphone : 06 66 38 18 31 / 05 62 88 15 01

Mail : mickael.pierre@enedis.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18075.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS APPRO TERT&PRESTA

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Approvisionneur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique Achats et Approvisionnements d'Enedis,
l'Approvisionneur assure au sein du Pôle Approvisionnement et Achats Tertiaires et
Prestations Intellectuelles de la Direction des Achats les missions suivantes :

- Accompagnement des clients internes sur le processus approvisionnement,

- Création de commandes d'achats dans l'outil SAP PGI (modélisation des contrats
sous forme de commandes, émission de commandes sur contrats cadres, émission
de commandes hors contrat...),

- Vérification de la qualité des informations fournies par les donneurs d'ordre dans les
demandes d'achats (imputations, code article, ...),

- Traitement des anomalies identifiées,
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- Gestion des demandes liées au référencement fournisseur (création, modification),

- Traitement administratif des documents et interface avec la mission gestion finances
(Dossiers commande, réceptions, factures etc...)

- Participation à la conception d'outils de communication vers les clients internes ;
SharePoint, Newsletter, kits de formation ... .

Profil professionnel
Recherché L'équipe Approvisionnement constitue un « collectif métier » solidaire, travaillant pour

l'ensemble des Fonctions Centrales et des Unités en région d'Enedis. Ce collectif
métier Il est notamment régi par un principe de solidarité pour le traitement des
demandes. Dans ce cadre, l'Approvisionneur :

- est responsable d'un portefeuille défini d'entités pour lequel il est un appui à la
préparation des achats (information sur contrats existants, modalités de réalisation
d'un acte d'achat,....) mais peut être amené à intervenir sur les autres portefeuilles de
l'équipe.

- est force de proposition, en appui des demandeurs des Fonctions Centrales et des
Unités en région d'Enedis, pour améliorer la performance du processus et veille à la
satisfaction de nos clients internes.

Des activités d'appui aux acheteurs pourraient le cas échéant s'ajouter aux activités
décrites ci-dessus.

Les compétences et qualités requises sont :

- Rigueur, organisation, respect des règles et procédures,

- Sens du relationnel et sens du service

- Capacité d'analyse

- Pédagogie,

- Réactivité,

- Discrétion, confidentialité,

- Gout du travail en équipe,

- Maîtrise outils bureautiques (word, excel)

- Connaissance de SAP PGI.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60409

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

Laurence BOBANT-GUILLOT
Téléphone :     

Benoit VARDON
Téléphone : 06.60.84.83.03

Mail : benoit.vardon@enedis.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18065.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Section Combustible Logistique Environnement

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation En Etoffement En Nombre 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 et à partir de la réglementation et
des référentiels s�appliquant à son domaine d�activité, l�emploi assure l�intégration
des évolutions de référentiels dans les documents opérationnels. Il réalise aussi la
préparation de prévisionnels et/ou de bilans et la mise à jour des indicateurs de son
domaine. Il est, par ailleurs, le point d�entrée pour les entités nationales.
L�emploi garantit la mise à jour du référentiel dans le fond documentaire et les bases
de données de son domaine en contrôlant leur conformité aux différentes exigences
et en partageant avec les acteurs concernés.
� Il mesure les écarts par rapport à l�existant et analyser l�impact des évolutions (ou
nouveaux référentiels) en terme de mise à jour (création) documentaire
� Il garantit la déclinaison des référentiels nationaux en les intégrant dans le système
documentaire
� Il communique au CA et/ou CSI du domaine concerné les évolutions de référentiels
� Il intègre le REX dans les procédures locales, s�assurer de sa prise en �uvre en
interne métiers, éventuellement alerter pour une prise en compte nationale.
� Il rédige les prévisionnels d�activités de son périmètre à long terme en analysant et
à partir des différents besoins (émanant des métiers, des entités nationales, des
projets�)
� Il prépare les différents audits et/ou inspections internes et/ou externe en analysant
les ordres du jour et identifiant un plan d�action pour la préparation

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.

271



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 - CLE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.01

M. BLAISE Thibaut
Téléphone : 02 33 78 77 51

27 sept. 2022

Ref  22-18060.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.

Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages en
génie civil et génie électrique dans le domaine des postes sources, l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant-projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
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Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.

Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

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.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés 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: 2022-60332

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18058.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques  et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60697

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Ken PARISET
Téléphone : 06 58 57 15 18
Mail : ken.pariset@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07 63 64 31 65    

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18057.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Profil professionnel
Recherché

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
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d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60694

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

Ken PARISET
Téléphone : 06 58 57 15 18
Mail : ken.pariset@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07 63 64 31 65    

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18056.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi apporte son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le
cadre de la programmation des activités réseaux et clientèle. Il contribue à la
programmation des chantiers complexes clientèle et réseaux. Il contribue à  la
montée en professionnalisme des agents de la CPA en s'impliquant au quotidien
dans les diverses activités en favorisant le travail en équipe. Il contribue au partage
des informations et de la documentation nécessaires aux activités des
programmateurs et opérateur. Il apporte des solutions techniques et
organisationnelles au responsable d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de la
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CPA. L'emploi peut être amené à piloter des activités dont la CPA aura la charge
(élagage, traitements des réclamations...). Il vient en support du management en
produisant des comptes rendus impliquant une analyse fournie des données. Il
assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.

Une expérience dans la programmation d'activités et des capacités avérées pour
accompagner le changement sont nécessaire.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, DISCO, GINKO, SINOPTIC, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques
Word, Excel, PowerPoint.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60643

Lieu de travail 7  R  ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - 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

Anne Sophie ADNET
Téléphone : 0682799447/02 33 32 45 77

Mail : sophie.adnet@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-16825.03 Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe ( Part Attractivite ) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
En tant que manager d'équipe, vous animerez une équipe de dix Technicien(ne)s
Gaz et un référent d'Equipe implantées sur deux sites (Lons-le-Saunier et
Saint-Claude). Vous mettrez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à
l'atteinte des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organiserez, piloterez et coordonnerez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous les indicateurs liés aux objectifs fixés sur votre
domaine et rendrez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au Chef
d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Equipe et Référent(e) Technique, vous garantirez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurerez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et serez porteur des enjeux et ambitions
de l'unité.
Vous veillerez à l'évaluation du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réaliserez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillerez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
notamment les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation,
Agence Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Patrimoine,
Territoire.
Vous pourrez assurer une astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités et vous vous
impliquez dans la performance et le management au quotidien de l'équipe et le
développement de vos collaborateurs, en étant force de proposition.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�Agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ATCE

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.01.98.33

Mail : stephane.canabate@grdf.fr

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT PART ATTRACTIVITE
- REPORT DATE DE PUBLICATION

Ref  22-18055.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la DR Normandie, l'emploi fait partie d'un des 5 sites de l'Agence
Interventions Orne située à Mortagne au Perche
Sous la responsabilité du chef de pôle et du responsable de Groupe, l'emploi
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe composée de
techniciens d'interventions polyvalents et de techniciens électricité en charge du
programme de maintenance et des travaux de mise en exploitation de travaux neufs
au sein de la base.
A ce titre :
Il participe à la remise du travail le matin, réalise les briefs et débriefs, conformément
aux standards managériaux et traite les aléas remontés. Il garantit la réalisation et la
qualité du travail et accompagne les agents dans leur montée en compétences. Il
participe activement à la démarche prévention sécurité, il anime des points
prévention, réalise des VPS et veille au respect des fondamentaux.
Il participe aux revues de portefeuilles avec la CPA et l'ingénierie.
Soucieux de la satisfaction des clients interne et externe et de la performance, il
contribue à l'analyse des résultats, réalise des contrôles et propose des actions
d'amélioration.
En lien avec le chef de pôle et la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs de
l'Agence (respects des délais de préparation et de mise en exploitation, respect du
programme de maintenance : PDV/Elagage/PCB/RSI...
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions ORNE
(déploiement de Linky, évolution de la fonction de pilotage), l'emploi est force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

L'emploi occupe une astreinte AMTI.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des textes réglementaires. Capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques
(Sequoia, Pictrel, Info Réseaux, Cinke, ING PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60642

Lieu de travail R  DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christine Scherler
Téléphone : 07 60 41 09 36  

Mail : christine.scherler@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18053.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Hydro Maintenance Alpes
A2C
41554416

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance, des doctrines
d'exploitation des ouvrages hydrauliques et conformément aux objectifs du contrat
annuel de performance d' Hydro Maintenance Alpes, l'emploi assure la requalification,
la maintenance et le dépannage
d'automatismes programmables, de communication inter-automates
et de systèmes de télétransmissions.
Pour cela, il :
- vérifie et procède au dépannage des matériels de contrôle
commande, afin de contribuer au bon fonctionnement des
installations des groupements d'usine et à leur disponibilité.
- propose des actions de maintenance préventives ou curatives des
installations,
- réalise des études et contribue à des projets dans le domaine des
automatismes et de la régulation : correctifs, évolutions de
programmes, etc.
Il intervient, en appui des groupements d'usines, en tant que
spécialiste et analyse les demandes de prestations pour prioriser
les interventions. Il contribue ainsi à la planification de l'activité.
Il intervient en tant que chargé de travaux et d'essais et s'assure
notamment de l'application des règles de sécurité.
Il exerce ses activités sur l'ensemble des installations d'Hydro Exploitation Ecrins
Vercors et est amené à se déplacer quotidiennement pour
accéder aux installations.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des aménagements
hydrauliques et/ou solides onnaissances techniques des domaines contrôle
commande et informatique industrielle.
Le candidat devra être attentif et respectueux des règles de
sécurité.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur la totalité du territoire d''Hydro
Exploitation Ecrins-Vercors.
Equipe à 35h hebdomadaire
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Poste en contrainte hydraulique sur les aménagements, incompatible avec un temps
partiel.
Logement imposé sans astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale . Accompagnement de cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Toute demande doit être accompagnée d'une fiche C01 actualisée. La partie "
personne à contacter pour convocation éventuelle" devra être bien renseignée sur la
demande mutation.

Lieu de travail Le Pont des Vannes
38800 Le Pont de Claix 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric PUCCI
Téléphone : 06 68 95 28 06

Julien Hacquard
Téléphone : 06 99 82 76 99

27 sept. 2022

Ref  22-18051.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD NANCY FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�équipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d�Équipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide du Référent(e) d�Équipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
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de sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d�Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d�une expérience
managériale. Dans le cadre d�un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18048.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
ACHAT POLITIQUE INDUS PF

Position F SUPPORT
Contract Management

GF  9.10.11 1 Assistant De Gestion De Contrat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Achats et Politique industrielle et rattaché hiérarchiquement au
chef d'Agence, l'emploi garantit :
- la gestion des contrats qui lui sont confiés, avec les fournisseurs et les utilisateurs,
sur le périmètre géographique de la Direction Normandie.
- le respect des engagements contractuels de la part des fournisseurs et de la part
d'Enedis
- La préparation, la conduite et la formalisation des revues de contrat avec le
fournisseur
- le suivi des taux de consommation des contrats en lien avec le Donneur d'Ordres et
le Chargé Approvisionneur Senior de l'unité
- la réalisation d'enquêtes environnementales auprès des fournisseurs rattachés à
son périmètre géographique
- lors des comités d'évaluations, une co-évaluation avec l'acheteur et l'utilisateur, des
différents fournisseurs du segment de marchés concerné
- la facturation des pénalités contractuelles et le suivi des critères de mieux-disance
- l'organisation du portage des nouveaux contrats, auprès des utilisateurs et des
fournisseurs et en lien avec les acheteurs
- l' appui aux utilisateurs dans la connaissance et la mise en oeuvre du système de
rémunération
- la réalisation du retour d'expérience des marchés, avec le concours de l'acheteur et
de l'utilisateur, en vue de leur renouvellement
- son concours aux actions de « sourcing » et au suivi des plans de qualification des
fournisseurs

L'emploi contribue :
- à la qualité des achats de travaux et au respect de l'ensemble des clauses
contractuelles par son expertise et dans le respect des normes.
- à la satisfaction des clients internes et collectivités territoriales en contribuant à
l'amélioration de la qualité des travaux achetés et de la relation fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance globale des étapes du processus achat et des CCTP et séries de prix
des marchés de travaux groupés.
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Maîtrise des outils informatiques : PGi, excel, word, power point
Rigueur, capacité d'écoute,d'analyse et de négociation, autonome et sachant rendre
compte.
Etre communiquant à l'interne comme à l'externe. Savoir entretenir un relationnel de
qualité y compris lors de situations délicates.
Savoir écrire un courrier diffusé à l'externe.
Des Connaissances juridiques et commerciales ou une formation du type BTS force
de vente ou Action commerciales seraient appréciées

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60499

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

Cyril BAZIRE
Téléphone : 02 31 30 34 18
Mail : cyril.bazire@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18042.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
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
Au sein du Pôle Conduite, l'emploi assure la préparation de la conduite et la conduite
en temps réel, des postes de transformation HTB/HTA et des réseaux HTA sur le
territoire de la DR Picardie, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la
sûreté du système électrique.

Cette activité stratégique s'appuie sur les règles techniques, les consignes
d'exploitation et de conduite en vigueur, les dispositions du carnet de prescriptions au
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personnel et du code général des manoeuvres.

D'autre part, il met à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de
données associées, trace les dysfonctionnements des ouvrages et participe à la
saisie d'informations nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.

L'emploi assure l'égalité de traitement entre les différents clients ou producteurs et
contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture
électricité et à la satisfaction de la clientèle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Picardie d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

Profil professionnel
Recherché Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques

de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

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

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Horaires de journée avec évolution vers services continus possible.

Compléments
d'information

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

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60747
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail R  THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06 99 76 22 93

Mail : fabien.muselet@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18041.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

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

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le Chargé d'Affaires PC pilote les travaux d'installation
et/ou de renouvellements de dispositifs de Protection Cathodique qui équipent les
ouvrages de distribution de gaz naturel en acier du terriroire Parisien.
Tout en garantissant la réalisation de plans de prévention avec les entreprises
prestataires, le salarié gère en toute autonomie les aspects administratifs,
d'approvisionnement et de coordination de ses chantiers.
Ses principales missions sont :
- Organiser les opérations en contrôlant l�avancement des travaux et le respect des
cahiers de charge.
- Assurer à chacune des étapes, de l'étude à la remise d'ouvrage, la coordination
entre les différents acteurs (Techniciens PC, BEX, Prestataires, STV, etc.) notamment
en se rendant sur les chantiers et participant aux réunions de coordination de projets.
- Vérifier que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts.
- Assurer la traçabilité et la facturation des dossiers traités et rédiger les rapports
adéquats dans les différentes applications informatiques métiers et contribuer ainsi à
la qualité des bases de données cartographiques ainsi que du patrimoine technique et
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industriel de l�entreprise.
Le poste présente une partie terrain (visite chantier, contrôle, ...) mais également une
partie administrative importante (commande, prestations, ...). Un accompagnement
est prévu pour une montée en compétences sur les thématiques PC et un cursus de
formation spécifique sera également proposé au candidat.
Des missions transverses pourront lui être confiées et au titre de celles-ci, des
déplacements sur l�ensemble du territoire de la DR Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et doter d'une sens aigu de l'organisation
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles avec des aptitudes à la résolution
de problèmes et à la gestion de contraintes et d'aléas
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit d'équipe et un comportement exemplaire en matière de sécurité
et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiales pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

27 sept. 2022

Ref  22-18039.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
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Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60653

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - Centre )

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
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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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04

Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18037.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets
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En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

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 : 45% à 79% 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: 2022-60531

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas 0665067768
Téléphone :     

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18036.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE

292



RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
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pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60651

Lieu de travail CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022
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Ref  22-18035.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 37

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
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Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60647

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18034.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.
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Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

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 : 45% à 79% 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: 2022-60564

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas 0665067768
Téléphone :     

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18033.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE LOIRE 41

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
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Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60645

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Arthur ROTSCHI
Téléphone : 06 07 98 30 19

Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18031.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 36

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
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- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

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

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60636

Lieu de travail 6  RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022
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Ref  22-18030.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

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.
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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: 2022-60565

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas 0665067768
Téléphone :     

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18029.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PARIS 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 FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
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Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

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: 2022-60594

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MOUSSARD Mikael 06 79 73 15 41
Téléphone :     

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01 44 70 88 85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18028.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE BERRY 18

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 Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:

- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.

Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet

L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :

- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
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et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.

Rejoins-nous, le rêve commence !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?

Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.

Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :

- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?

Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :

Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.

Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?

Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/

L'emploi est tenu 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: 2022-60634

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Jean Boucharlat de Chazotte
Téléphone : 06 59 50 96 31

Mail : jean.boucharlat-de-chazotte@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :     

Mail : brice.michel2@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18026.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
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gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

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: 2022-60680

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas 0665067768
Téléphone :     

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

3 oct. 2022
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Ref  22-18024.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS 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 -------------- La Tour Eiffel, le Sacré Coeur, la Bastille ou le Parc des Princes,
choisissez votre étendard ! ---------------

Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation
des travaux électriques : raccordement des ouvrages de réseaux électricité,
déplacement, renouvellement, relations avec la Ville de Paris et ses services.

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi a pour mission sur son
portefeuille :

- Assurer le relationnel client tout au long du chantier jusqu'à leur mise en service
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux

Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :

-Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département

-Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires

-Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec les autres métiers de
l'entreprise pour mener à bien les projets

En tant que Sénior, il est responsabilisé sur des missions transverses qui concernent
son équipe ou son agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de pilotage.

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: 2022-60684

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

SCOGNAMILLIO Thomas 0665067768
Téléphone :     

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01 44 16 44 40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18014.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FISCALITE
GR PRODUCTION FISCALITE

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Production  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseure dans son évolution
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métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Fiscalité et
à ce titre vous serez amener à :
- Enregistrer les évènements économiques dans le domaine des redevances de
nature spécifique ou complexe, justifier les comptes de votre périmètre.
- Assurer une relation de qualité avec les interlocuteurs en DR pour garantir la qualité
comptable.
- Réaliser des actions de contrôle et d'analyse.
- Justifier les comptes et réaliser les analyses de variation sur un périmètre
déterminé.
- Apporter une analyse de qualité sur les impositions de TF et CFE (sur un périmètre
défini), procéder aux déclarations fiscales dans le respect des procédures, assurer le
suivi des réclamations contentieuses.
- Respecter les échéances fiscales et comptables.
- Assurer la bonne coordination de la logistique du processus (achats, intérim...).
- Accompagner un technicien comptable sur ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir des qualités relationnelles, de la rigueur, le sens de
l'organisation ainsi que la capacité à travailler en équipe.

Maîtrise des outils bureautiques classiques.

Une bonne connaissance de l'application NAUTIL et de RED ONE serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60160

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Coroenne
Téléphone :     

GARDON OLIVIER
Téléphone : 05 55 29 66 92

Mail : olivier.gardon@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022
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Ref  22-18001.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale consacre annuellement 200 M� d'investissement pour le
développement des ouvrages HTA et BT et 18 M� à leur maintenance dans une
région où la distribution électrique est en croissance.
L'agence Bureau d'Etude Réseau Electricité (BERE) imagine et dessine le réseau
électrique de demain ! En étroite collaboration avec la Maitrise d'Ouvrage de Décision
(MOAD), nous réalisons les études définissant les investissements sur réseau public
de distribution, visant à répondre aux exigences des utilisateurs et aux enjeux de la
transition énergétique.
Le BERE recrute dans son équipe un(e) chargé(e) d'étude Sénior réseaux électriques
H/F sur Lyon
Vos missions principales seront de :
- Réaliser les études de raccordement aux réseaux des clients consommateurs HTA
dans le cadre des politiques et méthodes de l'entreprise.
- Contribuer à la préparation des programmes travaux des réseaux HTA et BT pour
les MOAD Réseaux en réalisant les études d'évolution et d'optimisation de la
structure sur un territoire donné.
- Répondre aux demande des ACR pour les gestions d'incidents PS dans des délais
pouvant être contraints.
- Réaliser des études Poste Sources (création, sécurisation et fiabilisation ZUD)
- Réaliser des SCORE (SChémas d'Orientation des Réseaux Electriques) ou des
mises à jour de cible du réseau à 10 ans dans le cadre du prescrit national.
- Contribuer aux analyses de qualité de fourniture et patrimoniale des Plans
d'Investissement et Maintenance des AODE de la DR.
Dans le cadre de ce poste, des missions ou rôles transverses pourront vous être
confié en fonction de votre implication et professionnalisme (Référent d'un territoire,
Pilote de SCORE, Gestion de la boite au lettre générique, ...)
Vous serez amené(e) à travailler en transverse avec les autres métiers de la direction
pour confirmer des préconisations ou contribuer à mettre en place celles qui seront
retenues.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux ou postes
source (profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie), relationnel aisé et
esprit d'analyse et de synthèse.
La connaissance des outils informatiques, notamment Erable, SIG, MOA Pilot et
Caraïbe est un plus.
Autonome avec des capacités d'analyse, d'innovation, d'animation, esprit de synthèse
et rigueur attendues

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: 2022-60604

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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-sirho@enedis-grdf.fr

ORARD FRANCOIS
Téléphone : 07.63.79.20.08

Mail : francois.orard@enedis.fr

12 oct. 2022

Ref  22-17991.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie de l�équipe d�exploitation du Groupement d�Usines du Mont
Cenis.
Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages hydrauliques, l�emploi
exploite les aménagements du Groupement d'Usines du Mont Cenis.
Dans ce cadre, l�emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un
poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate du GU, poste vers lequel il s'engage à
évoluer dès qu'il y aura une vacance.

Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les  installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d�y
remédier et participe au retour d�expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d�exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé d�essais, réalise des tournées et fait
des requalifications.
- L�emploi participe à la préparation d�opérations incombant au GU sur les centrales
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S.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement
dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique.
Ce poste comprend une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d�EDF, en rapport avec la  composition familiale. Accompagnement de
cette mobilité selon les dispositifs en
vigueur.
Ce poste ouvre droit au dispositif  d�accompagnement des mobilités prioritaires pour
l�entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF SA
envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Bruno ADOBATI
Téléphone : 06 45 91 92 16

Pierre JARRIN
Téléphone : 06-45-91-62-93

14 oct. 2022

Ref  22-17987.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction Régionale IDF Ouest d'Enedis et ses 1700 salariés exercent l'ensemble
des activités du Gestionnaire de Réseau Public de Distribution auprès de 2,6 millions
de clients des départements 78, 92 et 95, dont de nombreux grands comptes et élus /
collectivités locales à rayonnement national.

La DR est au coeur d'une dynamique régionale unique en France, à la confluence de
grands projets industriels (JO de Paris 2024, Grand Paris Express) et d'un
dynamisme démographique continu depuis plusieurs années (plus de 30 000
logements neufs raccordés chaque année)

En charge des activités du Back et Front Office, sous la responsabilité du
Responsable d'Equipe, vous prendrez en charge les missions suivantes :

- L'animation des Business Unit (entités de travail) constituées de plusieurs
conseillers

- Le suivi et le pilotage quotidien des activités

- L'appui opérationnel métier portant assistance aux conseillers clientèle pour les
dossiers simples ou complexes

- Une contribution à la professionnalisation des conseillers au travers notamment de
la réalisation de contrôles qualité et d'actions de PST (Professionnalisation en
Situation de Travail).

- La coanimation des réunions d'équipe et de points d'information

- Le lien, en 2nd niveau, avec les services techniques d'Enedis

- La coordination d'entraides ponctuelles avec les autres équipes Acheminement en
cas de besoin.

- La gestion des absences et situations RH individuelles en appui du RE

Vous pourrez développer vos aptitudes managériales dans un environnement métier
riche et dynamique. Outre vos fonctions d'encadrement et d'animation d'équipe, vous
contribuerez, à la mise en oeuvre de la Feuille de route annuelle et du plan d'actions
qui en découle.

L'emploi est éligible au travail à distance dans le cadre des accords Tautem et au
CERNE.

L'emploi est éligible à la RPCM.

Dans le cadre de la FIRE (Force d'Intervention Réseau Electricité), le titulaire peut
être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique qui a envie de faire bouger les lignes
et les pratiques ? Rejoignez-nous !

Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.

Vos qualités de communicant, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
fédérer votre équipe autour des objectifs et enjeux de l'Agence. Vous avez à coeur
l'accomplissement personnel de chacun.

Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.

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

316



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: 2022-60586

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( Val-d'Oise - 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

LE TERTRE Carole
Téléphone : 06 61 94 20 53

PETEL SANDRA
Téléphone : 01 39 31 66 70

Mail : sandra.petel@enedis-grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18271.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, l�emploi anime et coordonne une équipe
d�agents de terrain, assure la surveillance et la conduite d�une unité nucléaire de
production d�électricité afin de contribuer à l�amélioration du pilotage de
l�installation et de garantir la satisfaction en temps réel des besoins du réseau et la
sûreté des installations.
Le taux de service actif est de 100 %
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Profil professionnel
Recherché

Technicien conduite ayant suivi et validé le cursus opérateur

Compléments
d'information

Travail en services continus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

29 sept. 2022

Ref  22-17676.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
Spécialité Chaudronnerie

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent - Spécialité Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi de préparateur référent
est le référent technique dans sa spécialité.
En complément des postures et rôles clés du Chargé de Préparation.
Il possède des compétences techniques multi-domaines sur les matériels de sa
spécialité.
Il anime techniquement un groupe de Chargés de Préparation et contribue à leur
professionnalisation.
Il analyse l'impact des évolutions de réglementation , de référentiel et de stratégie de
maintenance, modifications �
Il est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données.
Il décide des choix de maintenance en prenant en compte le programme industriel du
site, en relation avec le RM Pluriannuel.
Il instruit les demandes de dérogations ponctuelles et propose l'évolution de
programmes de maintenance (DED3).
En relation avec l'ingénierie, il est l'interlocuteur de l'UNIE, via les réseaux.
Il rédige ou contrôle les états de santé composant et des bilans matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
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Emploi actif à 35% sans astreinte.
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
Service MRC - Pôle Méthodes
BP 4
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-17677.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Méthodes
Spécialité Robinetterie

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent - Spécialité Robinetterie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi de préparateur référent
est le référent technique dans sa spécialité.
En complément des postures et rôles clés du Chargé de Préparation.
Il possède des compétences techniques multi-domaines sur les matériels de sa
spécialité.
Il anime techniquement un groupe de Chargés de Préparation et contribue à leur
professionnalisation.
Il analyse l'impact des évolutions de réglementation , de référentiel et de stratégie de
maintenance, modifications �
Il est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données.
Il décide des choix de maintenance en prenant en compte le programme industriel du
site, en relation avec le RM Pluriannuel.
Il instruit les demandes de dérogations ponctuelles et propose l'évolution de
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programmes de maintenance (DED3).
En relation avec l'ingénierie, il est l'interlocuteur de l'UNIE, via les réseaux.
Il rédige ou contrôle les états de santé composant et des bilans matériels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35% sans astreinte.
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
Service MRC - Pôle Méthodes
BP 4
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

d'action
immédiate

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. ANTUNES Cyril
Téléphone : 02 33 78 68 06

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  22-18265.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11.12 1 Chef De Branche Electrique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
exerce son activité à la centrale thermique diesel et photovoltaïques EDF PEI Pointe
Jarry.

Sous la responsabilité du cadre temps réel et en coordination avec les autres équipes
le chef de branche :
- Organise les activités de la branche, en s�assurant du maintien des compétences
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de ses collaborateurs et en contrôlant les résultats.
- En tant que membre de l�équipe de pilotage du GR Maintenance, il contribue au
portage de la politique, des objectifs et résultats, et de la communication auprès du
personnel.
- Garantit une fiabilité des interventions en s�assurant que les modes opératoires
d�interventions sont appliqués et renseignés.
- Participe aux analyses techniques, et s�assure de l�application des actions
correctives et préventives.
- Garantit la maintenance préventive des installations dans le respect des règles de
sécurité et des doctrines de maintenance.
- Garantit la formalisation du retour d�expérience et anime la prévention/sécurité au
sein de son équipe.
- Pilote le portefeuille des avis et ordre de travail issus de la GMAO affectés à la
branche électrique et rend compte à sa hiérarchie sur l�avancement des
interventions.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Esprit d�équipe
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Sens aigu de l�impact de nos activités sur l�environnement
Grande autonomie
Bonne connaissance dans les domaines électriques BT, HT, contrôle-commande et
automatisme.
Aptitude à la gestion des contrats.

Compléments
d'information

Travail en discontinu
Roulement d�astreinte
Travail en décalage horaire lors des révisions

Lieu de travail Centrale EDF PEI de POINTE DE JARRY
(La Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer)
BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry  97122 BAIE MAHAULT.
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme ASSOUMAYA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : Téléphone : 0690 34 80 75

Fax : Mail : jean-marie.huc@edf.fr
Téléphone :

29 sept. 2022

Ref  22-18258.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
SECTION PREPARATION METHODE
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455523154

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi La structure mise en place sur le site d'ICEDA a 2 missions principales :
o Assurer l�exploitation de l'installation dans le respect des référentiels de sûreté, de
sécurité et de protection de l�Environnement, avec une montée en régime
progressive sur les années à venir
o Mettre en place l�organisation générale pour y arriver

La section Préparation / Méthodes a notamment pour mission de :
o Préparer les dossiers d�intervention pour les activités de maintenance (préventive
et curative), les activités d�exploitation et les modifications jusqu�à la validation des
dossiers d�intervention par le chargé d�exploitation.
o S�assurer de la déclinaison des référentiels et mettre à jour, voire rédiger, les notes
associées
o Collecter le REX des activités de maintenance et mettre à jour les gammes si
nécessaire
o Mettre en place et piloter les contrats de maintenance et de contrôles
réglementaires
o Elaborer, animer et suivre les plannings niveaux 2 et 3 de l�installation
o Gérer les interfaces avec le lot MAVL du projet Filières MAVL

Le titulaire sera rattaché hiérarchiquement au Chef de section préparation / méthodes
Ses missions sont :
o Construire le planning niveaux 2 et 3 de l�installation. Pour ce faire il se base
notamment sur sa connaissance de l�installation et du process ainsi que :
o Mettre à jour ce planning à la maille hebdomadaire et rédige un compte rendu
associé permettant de tracer les évolutions de planification,
o Animer les réunions planning quotidiennes et hebdomadaires,
o Animer, relancer les interlocuteurs / responsables pour garantir le respect du
planning,
o Piloter / Mettre en place, lorsque nécessaire, des plans d�actions pour garantir le
respect du planning,
o Gérer les emballages R73 et les accessoires associés au regard des besoins de
maintenance et des besoins des sites producteurs,
o Gérer la planification des transports en lien avec le correspondant transports de la
structure,
o Assurer le secrétariat du Comité Technique Réalisation (CTR)

Compléments
d'information

Profil professionnel recherché
Profil expérimenté avec une solide expérience en planification et maintenance
process sur une INB.
Compétences techniques recherchées :
o Compétence technique dans l�appropriation du fonctionnement du process
nécessaire à une bonne planification
o Compétences rédactionnelles (MàJ ou écriture de dossiers d�intervention)
o Compétences dans l�animation et la coordination d�activités
o Compétences et maitrise des outils de planification GPS y compris dans la
structuration des projets

Pragmatique et rigoureux, vous faites preuve de recul, de remise en question et
dispose de réelles qualités relationnelles.
Les missions confiées imposent une forte capacité d�animation en mettant le
planning au c�ur de l�organisation des activités au quotidien.
Aptitude médicale DATR B.
Permis de conduire B

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CHARNAUX FLORIAN 29 sept. 2022

Ref  22-18239.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET BREST

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au CEDRE, vous gérez
un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et de revues de portefeuille en appui de votre manager

En tant que CP référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les DST, DIE et FSS. Vous intervenez en
appui avec des missions sur des dossiers à enjeux, le suivi d'indicateurs, l'animation
et la formation des CP.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences confirmées en étude et réalisation d'ouvrage (Une

expérience de CP sénior est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

323



Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information Création de poste à effectif constant.

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: 2022-60859

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ROUE FABIEN
Téléphone : 06 81 70 14

Mail : fabien.roue@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18238.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET QUIMPER

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au CEDRE, vous gérez
un portefeuille de projets.

Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d''ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et de revues de portefeuille en appui de votre manager

En tant que CP référent, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les DST, DIE et FSS. Vous intervenez en
appui avec des missions sur des dossiers à enjeux, le suivi d'indicateurs, l'animation
et la formation des CP.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences confirmées en étude et réalisation d'ouvrage (Une

expérience de CP sénior est un plus).

Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information Création de poste à effectif constant.

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: 2022-60865

Lieu de travail 8  R  ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BIANIC GWENNOU
Téléphone : 06 65 20 87 50

Mail : gwennou.bianic@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18166.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du management de la Base Opérationnelle de Sedan, vous animez une
équipe d'une quinzaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes responsable de la Base Opérationnelle, à ce titre vous organisez et animez
l'équipe afin d'assurer le bon fonctionnement et l'atteinte des objectifs de l'agence
dans le respect du prescrit.

Vous accompagnez les techniciens et les préparateurs dans leurs montées en
compétences sur les activités de l'agence. Vous participez à la réalisation des
entretiens annuels et à l'élaboration du plan de formation de l'Agence.

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. Vous assurez le suivi de l'ensemble des
contrôles réglementaires de la Base Opérationnelle.

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

Une expérience dans le domaine de l'exploitation électricité serait un plus.

Une expérience réussie de management dans les domaines technique électricité
et/ou relation clientèle, une forte capacité d'animation, un esprit de synthèse est
souhaitée.
Une exemplarité ainsi qu'une reconnaissance dans les valeurs de la DR est essentiel.

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: 2022-59947

Lieu de travail - 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96

Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18155.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE AUTOMATISMES
SECTION METHODES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, des
Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation, des référentiels de la DPN, du
Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet et de la préparation modulaire
d�AT. Bonnes connaissances techniques du domaine automatismes TOR 900 MW
exigées. Autonomie, capacité à s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à
gérer des sollicitations multiples

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte :55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service Automatismes Braud-et-St-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Charline FOUCHE
Téléphone : 05.33.93.90.20

5 oct. 2022

Ref  22-18138.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
BV SERVICE CONTRÔLE COMMANDE

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Agent Technique  2 H/F

Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.

Vous souhaitez mettre vos compétences et votre passion de la technique au service
de projets variés ?

Rejoignez le service Contrôle-Commande du site de Brive La Gaillarde.

Vos contributions :
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L�assistant chargé d�affaires intervient sur le domaine du Contrôle-Commande (CC)
et du Maintien en Conditions Opérationnelles des systèmes d�automatisme  des
installations hydro-électriques.

- Il (elle) collabore avec un(e) chargé(e) d�affaires et gère également le pilotage
d�affaires en autonomie

- Il (elle) réalise des études de conception dans le cadre de projets (étude de
faisabilité, de coût, avant-projet sommaire, détaillé, de réalisation...)

- Il (elle) valide les études fournies par les entreprises (schémas électriques,
application des référentiels internes EDF, logiciels d�automatismes programmés�)

- Il (elle) participe au suivi de chantiers et à la mise en service de l�opération étudiée

- Il (elle) contribue à l�atteinte des objectifs en termes de qualité, coût, délai, sécurité,
sûreté et environnement

- Il (elle) réalise des déplacements sur les sites de production hydraulique de hydro
centre.

Attractivité de l�emploi

Vous travaillez sur des projets variés au service de l�hydro-électricité, première des
énergies renouvelables.

Les possibilités d�évolution professionnelles sont multiples et liées aux motivations et
aux résultats obtenus : autres postes au sein de l�ingénierie hydraulique,
l�exploitation-maintenance hydraulique ou vers d�autres ingénieries.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un bac+2/bac+3 en informatique industrielle, automatismes,
électrotechnique, électronique ou informatique, ou une expérience équivalente dans
le domaine.
Vous disposez d�une bonne connaissance du domaine contrôle commande et du
matériel d�automatisme .
La connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
souhaitable.

Vous disposez des qualités suivantes :
- intérêt fort pour la technique
- autonomie, capacité d�adaptation
- bonnes qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe
- capacité de s�imposer face aux entreprises

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée 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
18 AV POINCARE

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 36 %

329



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.

Nicolas JANKOWSKI
Téléphone : 05 55 18 10 60

5 oct. 2022

Ref  22-11874.03 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi 'emploi est rattaché au Chef d'Agence ASGARD Nord Midi-Pyrénées.

Les missions s'inscrivent dans le cadre de la description d'emploi M3E.

Elles s'articulent principalement autour :

1/ du lien auprès des autres services (ING/AI/AODE..) pour fluidifier nos interfaces

2/de la mise en oeuvre efficace et rigoureuse par les agents du BEX du prescrit en
matière d'accès

3/ d'être en appui du pilotage des activités de l'ASGARD et des pistes d'amélioration
tant sur la partie temps réels (pannes et accès) que sur la partie backoffice (QF et
prépa).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, vision.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-55510

Lieu de travail 5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Clément CHEVRIER
Téléphone : 06.80.91.07.65/05.63.80.31.60

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-18107.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F

Description de l'emploi Cet emploi de chargé(e) de conception référent est rattaché au pôle Ingénierie de
Nancy.

Vous serez principalement en charge de la réalisation de tous types d'études et serez
le référent technique, en appui de vos collègues et de l'équipe d'encadrement.

A ce titre, et fort(e) de vos compétences études, vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Réalisez les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets
tout en veillant à leur optimisation financière.
- Êtes garant du respect d'envoi des offres dans les délais et en respectant le barème
en vigueur et les règles d'urbanisme.
- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos interlocuteurs.
- Portez une attention particulière au respect du plan de protection.
- Coordonnez les différents intervenants internes et externes (promoteurs,
aménageurs, lotisseurs par exemple).
- Pilotez votre portefeuille d'affaires à l'aide des outils mis à votre disposition.
- Réalisez les études pour tous les types de dossiers (lotissements, DO, producteurs,
etc.).
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
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l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Participez à la communauté régionale sur la conception.
- Accompagnez vos collègues et participez, en lien avec le management, au
déploiement des nouveautés.

A noter que les études seront réalisées sur plan ou sur le terrain selon la complexité
du dossier.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la conception des
réseaux de distribution.

Vous êtes à l'aise avec les outils SIG, IEP, MOAP, CU-AU, e-travaux, PGI et
Rosanat.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
L'emploi est tenu 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: 2022-60722

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18087.01 Date de première publication : 13 sept. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT MT3 GTA
402470033

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
En fonction du développement de ses compétences, il peut être amené par son
management à piloter des chantiers en prestations intégrées pour l�ensemble des
partenaires de l�Unité.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.
A ce titre, il est un membre actif et essentiel de l�ETAM Elargie du service.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

21 oct. 2022

333



Cyrille PEINOT
Téléphone : 06 65 98 22 25

Ref  22-18084.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT SGV
402470044

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Responsable De Prestation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure de la bonne application des règles dans les domaines de la
qualité, la législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

FAVIER Yves
Téléphone : 02 38 28 98 51

Fax : 06 60 91 08 26

21 oct. 2022

Ref  22-18047.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

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 L'agence Ingénierie Basse Normandie assure la Maîtrise d Ouvrage de Réalisation de
la majorité des travaux HTA et BT, imposés et délibérés ainsi que la Maîtrise d
Ouvrage de Décision des travaux imposés BT de la région Normandie.Dans le cadre
des règles administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de
sécurité applicables au domaine de l'ingénierie des ouvrages de distribution d
électricité, l'emploi est le responsable d'un groupe de Chargés de projet sur le Pôle
Imposé Calvados/ Orne. Il est garant de la qualité des ouvrages construits et du
respect des coûts et des délais. Il suit les dépenses et les recettes avec le souci
permanent de la maîtrise des coûts. Il manage et veille en permanence aux
conditions de santé et de sécurité de son équipe. L'emploi est garant de la
satisfaction des clients et des collectivités locales quant aux traitements de leurs
demandes dans les délais contractualisés. Pour cela, il devra réaliser les revues de
portefeuille et animer les auto-revues de tous les Agents.Il devra garantir une
utilisation efficace des CAPEX pour optimiser les coûts unitaires des ouvrages.Il
devra veiller à maintenir les résultats dans le domaine de la mise à jour des bases de
données patrimoniales. Il veillera à la mise en oeuvre des fondamentaux de la
sécurité et de la remise des ouvrages.Il assurera une relation étroite et organisée
avec des entreprises de travaux et d études de son périmètre. Une implication forte
dans le domaine de la prévention sécurité est nécessaire. L'emploi agit en interface
avec les autres entités de la DR Normandie : exploitation, accueil raccordement,
MOAD, Direction territoriale etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences reconnues dans le domaine du management et de la
technique réseau. Capacités relationnelles fortes, autonomie, adaptabilité, pédagogie
et sens de l'organisation sont des qualités recherchées et nécessaires.

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: 2022-60486

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

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Ken PARISET
Téléphone : 06 58 57 15 18  
Mail : ken.pariset@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07 63 64 31 65    

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-17077.02 Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur la Base opérationnelle de Caen Koenig, dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente.

Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez au pilotage, au suivi et à la
réussite des activités de raccordement, d'exploitation, de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, Linky, ASGARD, CINKE Evol,..), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
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professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau.

Vous disposez idéalement de connaissances dans les domaines de l'exploitation et
de structure de réseaux HTA et BT.

Vous possédez un excellent sens du relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe).

Vous disposez de compétences rédactionnelles,

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité

L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Caen

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: 2022-59676

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( 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

Pereira Marques Didier
Téléphone : 06 65 74 86 87

Mail : didier.pereira-marques@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-13905.03 Date de première publication : 6 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING EGA

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Référent Ingénierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction
et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire Centre Val de
Loire (6 départements).

Rattaché au chef d'agence ingénierie EGA, dont vous êtes l�appui managérial direct,
vous avez pour principales missions :
- de participer à l'animation et à la communication au sein de l'équipe de chargés
d�affaires (environ 20 agents),
- de suivre et animer les indicateurs de qualité comptable (immobilisations, délais de
raccordement, paiements, facturation, cartographie)
- de gérer, en collaboration avec le chef d�agence, l�activité, la charge des chargés
d�affaires, le respect des procédures, les contrôles de conformité des ouvrages
- de faciliter et coordonner les relations avec les interfaces / services internes,
- de suivre, en collaboration avec le chef d'agence, le pilotage des objectifs

Vous accompagnez les équipes de chargés d'affaires dans :
- leur montée en compétence technique,
- support en amont et durant l'affaire : chiffrages, validation de solutions techniques,
dossier sécurité
- le pilotage de leur portefeuille d'affaires,
- le contrôle de leurs affaires (qualité / conformité) et la fiabilité des données
patrimoniales (cartographie, immobilisations comptables)

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les équipes internes de
GRDF (Gestion, MOAD, Cartographie, APPI, DIEM, etc.)
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz.
Vous possédez des compétences dans le domaine des techniques réseaux, et la
gestion administrative de dossiers.
Vous avez également démontré des aptitudes en management.
Vos qualités relationnelles, votre envie de transmettre et de partager vous permettront
de réussir dans ce poste.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité, prévention et de relation
client.

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 :
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� 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 47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - 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.

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail :
quentin.boquet@grdf.fr

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 16.09.2022 AU 30.09.2022 + AJOUT PART
ATTRACTIVITE

- PROLONGATION DU 27.07.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Ref  22-18013.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FISCALITE
GR PRODUCTION FISCALITE

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité
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GF  10.11.12 1 Appui Au Pilotage De Production  H/F

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Fiscalité et
à ce titre :

*  Vous garantissez une recherche permanente de performance et de création de
valeur via l'amélioration des indicateurs d'appréciation de la qualité comptable.

* Vous instruisez les dossiers de la feuille de route en appui au management et portez
la responsabilité de certaines actions.

* Vous contrôlez et validez les déclarations fiscales, vous proposez des actions
d'optimisation de process.

* Vous participez aux travaux de clôture en produisant des analyses de qualité sur
des comptes dédiés.

* Vous pilotez et animez des dossiers à forts enjeux (dont l'IFER)  vous représentez le
processus auprès des interlocuteurs externes.

* Vous serez amené à piloter des contrôles internes et de façon plus générale, vous
réaliserez des analyses en lien avec l'activité de votre processus.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine financier (fiscalité locale
et/ou comptable),

Votre organisation, rigueur, réactivité sont reconnues dans l'exercice de vos missions.

Vous savez mener des projets en toute autonomie.

Une bonne connaissance de l'application NAUTIL serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60155
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Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Coroenne
Téléphone :     

GARDON OLIVIER
Téléphone : 05 55 29 66 92

Mail : olivier.gardon@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-17995.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  10.11.12 1 Charge Expertise  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite de la Direction Technique, le GTAR porte
l'expertise des Systèmes d'Information industriels, à la fois pour l'outil de conduite
SITR et pour les outils d'exploitation Sequoia et LEIA.

Le le chargé d'expertise, Référent Production Infrastructure, est membre de l'équipe
Production et porte l'expertise sur les Infrastructures exploitées par le GTAR et joue le
rôle de référent pour l'équipe de production �Infrastructure'.
Il accueille et facilite la montée en compétence des ressources de son équipe, assure
le suivi de l'activité programmée et des incidents sur son périmètre ainsi que le suivi
des ressources en prestation. A ce titre, vous :
- jouer un rôle de référent technique infrastructure et assurer le lien avec l'expertise
de niveau 3 sur les sujets nouveaux pour faire monter en compétence l'équipe,
- organiser la formation des nouveaux arrivants de l'équipe infra,
- piloter l'activité des prestataires et assurer le bon fonctionnement de l'équipe infra,
- assurer le support aux utilisateurs pour les infrastructures (SN2),
- assurer le suivi et le traitement des demandes/incidents utilisateurs sur le périmètre
infrastructures,
- garantir le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures,
- organiser la communication en cas de situation dégradée et diffuser l'information à
l'ensemble des parties prenantes (utilisateurs finaux, MOE, MOA, Cyber, ...),
- mettre en place et assurer la mise à jour régulière de la documentation
indispensable à la production (fiches réflexes, procédures, REX, ...),
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- escalader vers le niveau 3 en cas d'incident majeur pour permettre la mobilisation
des acteurs nécessaires à la résolution de l'incident

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience sur les infrastructures informatiques et si possible leur
exploitation. La connaissance des métiers de la conduite et/ou des opérations à
Enedis serait un plus. Vous êtes sensibles aux enjeux de cybersécurité.

Les qualités et compétences attendues :
- connaissance de l'environnement technique d'un SI et en particulier de l'exploitation
des infrastructures informatiques,
- connaissance des briques applicatives du SI Conduite et/ou du SI Leia

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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.

Référence MyHR: 2022-59893

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

Type de services Sédentaires

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

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

Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Mail : aude.pelletier@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18260.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION SAINT LAURENT
45551312

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Coordinateur D'affaires H/F
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Description de l'emploi L'emploi rôle consistera à sécuriser la tenue du planning de réalisation des travaux de
déconstruction. A ce titre vous serez chargé de :
� Construire et mettre à jour les plannings en collaboration avec les acteurs du projet
et de la structure ;
� Analyser la charge de travail entre les différentes affaires ; Identifier les points de
congestion et proposer des solutions pour
lisser la charge ;
� Transmettre les plannings et informer les équipes des modifications réalisées ;
� Définir les éléments de planning en adéquation avec les affaires à réaliser et la
capacité de pilotage de la structure en
déconstruction ;
� Identifier les dysfonctionnements et y remédier par des plans d�actions correctifs
et/ou alerter la hiérarchie ;
� Participer activement à l�amélioration du processus de planification, préparation et
réalisation des activités avec les
ingénieurs en charge de ces domaines et le planificateur projet situé à Lyon;
� Améliorer et développer les outils de communication pour le planning à destination
de la structure et du projet : management
visuel, reporting, �

Lieu de travail SITE DE ST LAURENT 41220 ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

MORVANT OLIVIER 29 sept. 2022

Ref  22-18253.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

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

Position D Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Sud -Est, vous êtes Adjoint au chef d'Agence Intervention Allier
composée d'environ 40 salariés répartis sur 3 sites du département, Cusset,
Montluçon et Yzeure.
L'adjoint au chef d'agence est directement rattaché au chef d'agence.
Dans le cadre du contrat de Service Public de GRDF, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la politique de
maintenance, des règles techniques clientèle et conformément au Carnet de
Prescription au Personnel (CPP) Prévention du Risque Gaz, l'emploi anime en étroite
collaboration avec le chef d'Agence ou en l'absence de ce dernier, les encadrants de
l'AI.
L'emploi contribue, en appui du Chef d'Agence, au management des équipes, au
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pilotage des activités, à l'atteinte des objectifs et à la performance.
Il anime et dynamise le collectif managérial en cohérence avec le projet d'agence
L'emploi peut être amené à réaliser par délégation une partie des entretiens annuels
d'appréciation du professionnalisme des salariés de l'Agence et à participer au
recrutement des collaborateurs
Au sein de votre agence, vous contribuerez au développement du professionnalisme
gazier et portez la culture de sécurité au plus près du terrain.
Des missions transverses au sein de la Direction Réseaux ou de la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance Auvergne Loire Drome Ardèche peuvent lui
être confiées.
Le poste est soumis à l'astreinte type ATCE sur le site de Montluçon.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec de bonnes qualités
relationnelles et humaines et avec un sens développé de la prévention et de la
sécurité.
Vous avez de bonnes connaissances sur le domaine de l'exploitation afin d'intégrer
rapidement l'astreinte ATCE.
Vous aimez l'autonomie et appréciez les challenges collectifs, et la prise d'initiative.
Vous savez :
- Donner du sens, une vision positive, un but
- Accompagner votre équipe sur ses missions majeures de Sécurité Industrielle et de
Relation Clients ;
- Développer les compétences de vos collaborateurs ;
- Être exemplaire en matière de Prévention Santé Sécurité, performance
opérationnelle et professionnalisme gazier
-Analyser l'existant et proposer des plans d'actions pour conduire le changement
Vous avez des connaissances avérées dans l'exploitation des réseaux et le prescrit
associé .
Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous permet de gérer plusieurs
situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid.

Des déplacements réguliers sur l'ensemble des 3 sites sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� 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 42 RUE JULES BOURNET 03100 MONTLUCON 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ACTE

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45

Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-11332.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  R A A
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS PME-ETI/GE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes, sur le marché PME-ETI/GE, dans un contexte concurrentiel
ouvert, l�emploi assure au sein du Service Clients :

� le management d'une équipe de conseillers commerciaux chargée de l�accueil des
clients, du traitement de leurs demandes courantes et réclamations, de la détection
et/ou la vente d'offres énergétiques et de services, ainsi que de l�après-vente (la
gestion des contrats),
� l�organisation et la coordination des activités de l�équipe,
� la gestion et l�amélioration de la performance des processus,
� le pilotage de la performance individuelle et collective,
� l�accompagnement du développement professionnel et du parcours professionnel
des membres de son équipe,
� la montée en compétences de l'équipe grâce à Boost&Vous,
� la conduite de projet à travers une mission transverse,

afin de garantir le fonctionnement optimal, la performance individuelle et collective de
l�équipe et ainsi contribuer à la performance commerciale AuRA et à la satisfaction
de nos clients.

L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Service Clients.
L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique directe sur une équipe de
conseillers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes stimulé(e) par le management dans un environnement évolutif
(concurrence�).
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Votre sens de l'écoute, votre autonomie et votre adaptabilité sont des atouts.
Votre dimension relationnelle vous permet de travailler aisément en équipe avec les
autres Responsables d�Equipe ou en transverse avec d�autres services de l�entité.
Vous avez le goût de l'innovation.
Enfin, vous aimez communiquer, conseiller et convaincre.
La connaissance du domaine clientèle est un réel atout.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Claire LEGRAND
Téléphone : 07 61 64 65 85
Mail : claire.legrand@edf.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18233.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
DOCTRINE OUTILS METHODES

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Controleur De Gestion National H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Finances et Performance, la Délégation Pilotage opérationnel
a pour mission de construire et garantir la maîtrise des trajectoires de performance
globale, d'identifier et piloter la transformation des marges de progrès, en lien avec
les différents métiers et entités de GRDF.

Rattaché au service Doctrine Outils Méthodes de la délégation, l'emploi prend en
charge les missions suivantes :
- Contribution à la maîtrise d'ouvrage fonctionnelle du SI Gestion (SAP, AEDG) en
lien avec la Direction des Systèmes d�Information de GRDF.
- Participation à l�amélioration continue des outils de gestion, en recueillant les
besoins opérationnels et en organisant le traitement des demandes d�amélioration.
- Maintenance du référentiel de gestion de GRDF, en lien avec les projets de
l'entreprise.
- Développement d'outils de pilotage internes (prévisions, analyses et reportings), en
réponse aux besoins de la filière.
- Animation et appui aux contrôleurs de gestion des entités opérationnelles sur les
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domaines concernés.

Vous contribuez également au dialogue de gestion avec les directions nationales
(suivi budgétaire, appui au pilotage), et représentez la direction/la filière gestion dans
des chantiers/comités nationaux sur des sujets connexes à ceux couverts par
l'emploi, ou transverses (Data, Innovation par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de l�enseignement supérieur Bac+5 (type Université ou Ecole de commerce
option finance/contrôle de gestion), vous justifiez d�au moins une première
expérience réussie dans les domaines finance/gestion, SI/Gestion ou dans le pilotage
de projets, idéalement dans l�un des domaines couverts par le poste. Cette première
expérience peut avoir été acquise en partie dans le cadre d�un contrat
d�apprentissage.

Qualités requises pour réussir dans les missions proposées :
- Connaissance des environnements SAP et Business Objects.
- Maîtrise des fonctions avancées d�Excel et si possible expérience en matière de
systèmes d'information financiers.
- Rigueur, capacité à produire des analyses de données et des synthèses écrites.
- Goût pour le travail en équipe, esprit de collaboration.
- Réactivité et autonomie.

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
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
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coordonnées téléphoniques.

Pascal DEMARCY
Téléphone : 06.13.49.65.52

Mail : pascal.demarcy@grdf.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18231.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
LINKY
SUPERVISION LINKY

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Contexte & enjeux :

Avec le déploiement des compteurs Linky chez nos clients et des concentrateurs sur
le réseau, Enedis a initié une transformation digitale majeure pour l'entreprise. Elle
nous emmène vers plus de flexibilité et des services innovants pour accompagner les
nouveaux usages du réseau électrique en lien avec la transition énergétique.

Dans ce contexte, la supervision Linky veille à la performance de la chaine
communicante marché de masse.

Pour compléter et animer notre équipe dynamique & innovante, nous recherchons un
chef de pole.

Description :
L'emploi est rattaché au responsable de la Supervision Linky du Service Clients et
Territoires de la DR Centre-Val de Loire.

L'emploi vise principalement à maintenir à un haut niveau de performance la chaine
C5 et développer la supervision des chaines marché d'affaire et IoT.

Vos missions :

- Garantir la performance bout en bout des chaines communicantes. (priorisation,
pilotage, suivi d'indicateurs et boucle d'amélioration)
- Optimiser les process mis en place et industrialiser les nouvelles activités (travailler
sur la polyvalence de l'équipe, initier les groupes de travail avec les autres
supervisions et Nexus)
- Accompagner les services de la DR CVL en animant l'acculturation "système
communicant" et linky.
- Apporter votre appui opérationnel dans l'exploitation du système communicant et la
résolution des dysfonctionnements

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence et écoute. Réel pilier de l'équipe,
vous soutenez et aidez vos collaborateurs dans le développement de leurs initiatives
et la concrétisation de leurs innovations.
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L'activité de la supervision prend tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».

Vous souhaitez vous engager pour continuer à faire performer la chaine de
communication, ce poste est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'un socle de connaissances ou d'un vif intérêt pour le numérique, le

télécom et les nouvelles technologies.

Une aptitude à l'utilisation d'outils informatiques variés (dont Excel), à l'analyse et la
résolution de situations complexes sera recherchée.

Grâce à votre rigueur et ténacité, vous êtes en capacité de comprendre les
problématiques techniques et fonctionnelles d'un système de communication tel que
Linky, le marché d'affaire et les IoT.

Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel et votre créativité. Cela vous
permettra de réussir vos missions dans un environnement évolutif et à enjeux.Vous
disposez d'un socle de connaissances ou d'un vif intérêt pour le numérique, le
télécom et les nouvelles technologies.

Une aptitude à l'utilisation d'outils informatiques variés (dont Excel), à l'analyse et la
résolution de situations complexes  sera recherchée.

Grâce à votre rigueur et ténacité, vous êtes en capacité de comprendre les
problématiques techniques et fonctionnelles d'un système de communication tel que
Linky, le marché d'affaire et les IoT.

Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel et votre créativité. Cela vous
permettra de réussir vos missions dans un environnement évolutif et à enjeux.

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.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.

L'emploi sera rattaché à terme à l'agence ASGARD.

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

Référence MyHR: 2022-60831

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SCHMEISSER VIRGINIE
Téléphone : 06 37 27 80 23

Mail : virginie.schmeisser@enedis.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18224.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV CONCEPTION PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projet  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, donner du sens à vos
actions pour nos clients, contribuer à la performance de l'agence et relever notre
ambition de réduire nos délais de raccordement, tout en garantissant la sécurité de
nos équipes, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef de projet est
fait pour vous !

Les activités de l'équipe Conception consistent à piloter un portefeuille clients,
prendre en charge et accompagner les demandes, élaborer la proposition technique
et financière.

Vos missions :

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie, vous êtes le collaborateur
direct du Chef de Pole Conception :

- Vous êtes acteur de la prévention au sein du groupe via la réalisation de visites
prévention/sécurité auprès des chargés de conception.

- Vous êtes responsable de la mise en oeuvre des bon gestes métiers et processus
en lien avec le PIH. Pour cela, vous animez les chargés de conceptions et vous
participez activement à la montée en compétence du groupe. Vous participez
également aux réunions d'animation du réseau CCR PDL

- Vous appuyez les chargés de conception dans la gestion des dossiers complexes.
Vous serez en relation avec la Direction Territoriale, les Collectivités Locales, et les
AODE notamment dans le cadre du traitement de dossiers sensibles ou d'affaires
nécessitant un traitement adapté. Vous êtes également facilitateur au quotidien dans
les relations entre le pole conception et le pole projet.

- En appui du Chef de Pole, vous avez un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs de
performance du pôle en lien avec le contrat d'agence (délai d'envoi des devis, suivi
des devis sans accord client, satisfaction client...). Pour cela, vous réaliserez des
revues de portefeuille auprès des chargés de conception.

Enfin, il vous sera également proposé un accompagnement managérial afin de
découvrir certaines responsabilités RH auprès de votre Chef de Pole comme la
réalisation d'entretiens de recrutement ou d'entretiens annuels.
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Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une bonne connaissance de la technique réseau électricité,
le sens de l'organisation, avec une forte capacité d'animation, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs.

Votre engagement, votre polyvalence, votre adaptabilité, ainsi que votre aptitude
relationnelle seront des atouts importants pour la réussite dans cet emploi.

Une expérience confirmée sur les métiers de chargé de projet ou chargé d'étude est
un plus.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous pourrez être amené à animer des réunions de
travail sur des thématiques métiers précises à la maille Pays de Loire, et à effectuer
des déplacements ponctuels sur l'ensemble du territoire Pays 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.

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

Référence MyHR: 2022-60637

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

Type de services Sédentaires

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

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

DELACOURT ELODIE
Téléphone : 07 64 68 50 43 / 02 28 27 32 14

Mail : elodie.delacourt@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-17047.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position D Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Acheminement D H/F
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Description de l'emploi L'Agence Régionale de Distribution du Gaz est un acteur central de l'organisation
mise en place pour satisfaire les utilisateurs "marché d'affaires" (Clients et
Fournisseurs) du réseau de distribution du gaz en situation de marché ouvert. Dans le
cadre de ses activités associées à l'Acheminement et au comptage du gaz naturel en
région Ile-de-France, l'ARDG recherche un adjoint au chef d'agence chargé du
management de l'équipe.

Manager Premier Ligne d'une équipe de 15 à 20 personnes le candidat retenu sera
en charge avec le chef d'agence de la gestion de l'équipe : animation, encadrement et
organisation du travail de l'équipe.
A la maille de son périmètre, il est garant des aspects budgétaires, de la sécurité et
de la gestion des ressources humaines (formation, tutorat, intégration, GPEC �)

Sensible à l'orientation Client de GRDF et à la conversion vers les gaz verts, il
intervient aussi sur les actions délibérées engagées sur ces axe majeur du projet
d�entreprise.
Il peut être amené à intervenir sur des projet ou missions transverses à la Direction
Clients Territoires.

L'ARDG est au c�ur du dispositif mis en place par GRDF pour satisfaire les clients
Entreprises & Collectivités du réseau de distribution du gaz:
Elle assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel, les activités de
Relève en s'assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.
Elle est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d'Affaires de GRDF en pilotant la
facturation de prestations (location poste, maintenance poste biométhane,...), et en
suivant le recouvrement.
Elle contribue également à la satisfaction des clients et des fournisseurs par sa
capacité à traiter leurs demandes au bon niveau de qualité et de relationnel.
Elle participe à la fidélisation des clients par la multitude des contacts qu'elle peut
avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, etc).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.

Vous aimez travailler en équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété dans vos activités,
Vous êtes autonome, vous savez être exemplaire et rendre compte/partager en
transparence,
Vous avez de réelles capacités d'animation,
Vous aimez proposer des idées nouvelles,
Vous possédez une première expérience dans le management,

Rejoignez-nous à l'ARDG IDF

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

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18214.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ANGERS ENCAD PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, vous aimez travailler en collectif, vous souhaitez donner du sens à vos
actions pour nos clients, vous souhaitez 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 : alors ce poste
de chef(fe) de pôle est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
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porte les ambitions du PIH et un projet managérial atour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein du domaine Raccordement de la Direction Régionale Pays de la Loire et de
l'agence raccordement Marché Grand Public et Professionnel, vous serez le la
chef(fe)de Pôle en charge des raccordements inférieurs à 36KVA du département
d'ANJOU (Clients Pro/Part) et de la Vendée (Clients Pro).

Vous avez en charge :
- Le management des équipes du pôle,
- Le pilotage des activités : vous les priorisez, mettez en adéquation les charges et
ressources pour atteindre les objectifs de performance attendus,
- La professionnalisation des équipes, la GPEC du pôle, etc.
- Le pilotage de la démarche PSS

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie de management, un esprit de synthèse et d'analyse, une
forte capacité d'animation et de mobilisation des équipes seront appréciés.
Une appétence pour la relation client est nécessaire.

Engagement, authenticité, ouverture et qualités relationnelles sont nécessaires pour
accompagner les équipes dans un contexte de transformation.

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: 2022-60837

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Benoit VALET
Mail : benoit.valet@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18202.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
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CHAMBERY PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Chef de pôle de la base de Chambéry, vous animez une équipe d'une vingtaine de
personnes (techniciens d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité. Vous êtes par ailleurs rattaché au pôle plaine de la Savoie.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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: 2022-60723

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LOUISE DELPHINE
Mail : delphine.louise@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18197.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions de Savoie.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Alpes, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
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vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre du projet fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 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.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable 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: 2022-60774

Lieu de travail AV PAUL L MERLIN MONTMELIAN ( 73800 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

ROUPIOZ Guillaume
Téléphone :     

Mail : guillaume.roupioz@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :  

Fax : delphine.louise@enedis.fr

30 sept. 2022
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Ref  22-18185.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse ou Mérignac:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
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Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60154

Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18183.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Bretagne et Pays de la
Loire ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :
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Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Pays de la Loire
et Bretagne
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60149

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18175.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse ou Mérignac:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
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Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60162

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

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18173.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL TELE ET COMMUNICATIONS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Lyon:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers nationaux dans leurs projets télécoms
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60609

Lieu de travail 8  CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18172.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL TELE ET COMMUNICATIONS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers nationaux dans leurs projets télécoms
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
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Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60607

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18167.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11.12.13 1 Chargé De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique de GRDF?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions du sud ouest ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms de GRDF (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers de GRDF. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire du Sud-Ouest
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et les Télécoms
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60612

Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18160.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
POLE VALORISATION DES DONNEES

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

La direction Statistiques et Valorisation des Données a pour mission de valoriser les données en
interne et en externe.
Au sein de la direction de l�innovation et des données de RTE, et dans le pôle Valorisation des
données, le Chargé(e) d�Etudes et Projets est l�administrateur national de l�application
SmartData Marché, la base de données qui concentre les données liées aux marchés de
l�électricité (Responsable équilibre, Mécanisme ajustement �).

A ce titre, l�administrateur national SmartData Marché est garant de la maîtrise des données, de
la mise en �uvre des actions pour améliorer la complétude ou la qualité des données et de la
vision d�ensemble des données de l�application. Quotidiennement, il contrôle les traitements et
leurs résultats qui vont être exploités par les experts internes et externes RTE (DIESE, CRE, �).
Ainsi il/elle mène les évolutions de l�application SmartData Marché en lien avec le directeur de
projet SmartData (anticipation des besoins, propositions, concertation, rédaction du cahier des
charges et recette). En fin, il/elle participe à la mise en place d�une feuille de route des
évolutions fonctionnelles de l�application SDM en lien avec les applications du domaine marché
en lien avec la DSIT et dans le cadre de la gouvernance budgétaire associée..

D�autre part, il met en place et contrôle les publications auprès des institutions (CRE, ACER, ..)
pour les données issues de SmartData. Pour les besoins de reporting et de publications de
données en général, il/elle se coordonne avec l�équipe en charge des publications
réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques générales sur les réseaux électriques et les marchés. Appétence
pour l�analyse des données et les systèmes d�information. Rigueur, curiosité, bon relationnel.
Ce poste implique des périodes de présences obligatoires afin d�assurer la continuité de service
pouvant aller jusqu�à des fonctions d�astreinte.

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 postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2251326&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager au 06 12 44 13 24 06 22 32 11 22 29 sept. 2022

Ref  22-18152.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Service Ingénierie Spécialisée Liaisons 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Di  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d�ingénierie, aussi bien pour les
raccordements des parcs de production en mer que pour les interconnexions, dans toutes les
phases : depuis les phases d�études, jusqu�à la réalisation des travaux.

Au sein d�un service ingénierie spécialisée en liaisons, pour ces projets pilotés par la DIIReM,
l�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Les liaisons concernées sont aussi bien des liaisons souterraines HVDC que des liaisons
sous-marines.

Pour y parvenir :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes et des appels d�offres.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.
Commentaires : Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement
en France et en Europe.
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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 window
7c, place du dôme 92800 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=2251283&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10
Téléphone :

28 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 (informations manquantes)

Ref  22-18151.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux en Mer
Service ingénierie sous-marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Di  (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

La DIIReM est en charge du pilotage des grands projets d�ingénierie, en particulier les projets
de raccordement de producteurs éoliens offshore, dans toutes les phases : depuis l�appel
d�offres de l�état, jusqu�à la réalisation des travaux.

Au sein du Service ingénierie spécialisées Liaisons 1, pour ces projets pilotés par la DIIReM,
l�emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d�engagement de
construction, d�ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement, en particulier
l�environnement marin et sous-marin.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.

Pour y parvenir :
L�emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons sous-marines) pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP�) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d�expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d�un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en oeuvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
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Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d�éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l�ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.
Commentaires : Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement
en FRANCE et en Europe.

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 window
7c, place du dôme 92800 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=2251282&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10
Téléphone :

28 sept. 2022

Ref  22-17507.02 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Efficacite Energetique Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Ile de France, l�emploi
porte une expertise technique, réglementaire et environnementale de haut niveau,
qu�il met à la disposition de l�ensemble des collaborateurs pour :
- Le suivi et l�animation d�assistants maîtres d�ouvrage premium et c�ur de cible
(bureaux d�études Thermiques, installateurs, architectes, constructeurs de
chaudières et autres usages Gaz Naturel, économistes, ingénieurs conseils,
exploitants, agence locale de maîtrise de l�énergie et autres institutions type DRIEE),
- Le traitement et l'accompagnement d�affaires commerciales de prospection et/ ou
de fidélisation complexes. L�emploi intervient sur tous les segments du marchés
d'affaires et sur tout le territoire Ile de France.
- Le lancement opérationnel et la promotion des nouveaux produits gaz naturel ou des
nouvelles offres du distributeur en interne et en externe.
- La préparation d�évènementiels à destination des assistants maîtres d�ouvrage et
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des maîtres d�ouvrage.
Il contribue à une veille active tant technique que réglementaire et contribue à
l�élaboration du plan d�action et pilote des actions transverses en appui du
management.
Vous êtes amené à travailler régulièrement en mode projet sur la construction
d'éco-quartiers, de programmes de rénovation urbaine et grands projets territoriaux.
Vous avez un contrat d�objectif fixé par votre management définissant votre
contribution individuelle aux résultats de l'agence d�un point de vue quantitatif et
qualitatif.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - bonnes qualités relationnelles
Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous savez créer des contacts
durables avec des interlocuteurs de bon niveau.
Autonomie dans l�univers bureautique.
Une expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compétence de pilotage d'action marketing opérationnelle issue de la stratégie
Marketing élaborée en amont.
Compétences techniques et réglementaires sur les solutions énergétiques

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Fax : virginie.gauthier@grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.09.2022 AU 14.10.2022

Ref  22-18130.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ENCADREMENT

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Ingenieur Junior H/F

Description de l'emploi Élaborer la MAJ des programmes de Sécurité
Intégration des référentiels et textes réglementaires
Réalisation de Revue sur les différentes thématiques Sécurité
Création et MAJ des procédures, veille à leur application
Garantit la bonne tenue des bases sécurité
Contribue au développement des compétences des agents du service et du site
et développe la culture PR
Anime le Sous Processus SST et/ou les Processus Élémentaires
Appuie et conseille la Direction sur la thématiques Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste reconnue du domaine "sécurité "
Qualités d'animation et pédagogie technique
Autonomie dans le travail
Une expérience en CNPE dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Le poste nécessite quelques déplacements sur Paris (réunions de maillage avec
UNIE)et une aptitude médicale DATR.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
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( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Franck CROUZILLE
Téléphone : 02.48.54.51.33

5 oct. 2022

Ref  22-16472.03 Date de première publication : 5 août 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
MARKETING IDF

Position D Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF  11.12.13 1 Charge Etudes Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer au sein de GRDF ? Vous souhaitez participer au
développement du portefeuille client de GRDF !
Rejoignez la délégation Marché Grand Public au sein de la direction Clients Territoires
pour poursuivre votre parcours professionnel.
Notre mission est de détecter de nouveaux prospects, de les convaincre des atouts
du Gaz Naturel et de gérer la demande du client jusqu�à son raccordement et
pendant sa vie au gaz naturel.
Au sein de l'agence marketing IDF qui a en charge l'ensemble des actions de
marketing pour le marché grand public et le marché d'affaire, nous recherchons un(e)
chargé(e) de marketing pour travailler sur le marché grand public. Vous intégrerez
une équipe de 3 chargés de marketing et vous serez piloté par un Responsable
marketing.

En tant que chef de projets et véritable expert de votre marché au sein de l'équipe,
votre rôle sera :
� de connaitre et maitriser l'ensemble des enjeux, objectifs et actions sur votre
marché,
� de piloter un plan d'actions marketing annuel sur ce marché avec pour objectifs : de
détecter des projets en conquête et fidélisation, appuyer les équipes ventes pour
l'animation des filières, développer des offres, réaliser des études marketing, et
accompagner plus largement les équipes du marché grand public,
� en tant qu'interlocuteur principal des équipes filière vente, vous devrez les
accompagner dans la structuration de leurs plan d'actions, de leurs démarches
marketing et plus largement les aider à atteindre leurs objectifs,
� de porter la connaissance data sur les différents marchés en réalisant une veille
permanente sur les différentes sources de données possibles : open data, data
GRDF, data-gouv, ADEME, données de consommation, données clients,�un chargé
de marketing data vous appuiera sur cette mission.
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Profil professionnel
Recherché

Au sein de GRDF, vous serez en relation avec les équipes qui contribuent
directement au développement du portefeuille client : Le service client, Marché Grand
public, Marché d'Affaires, Territoires et également les différentes entités de GRDF
susceptibles d�accroître sa connaissance marché et de l�aider à identifier de
nouveaux potentiels.

Vous serez apprécié sur :
- La compréhension des enjeux internes et externes et votre capacité à être force de
proposition,
- Maitrise des techniques marketing : marketing opérationnel, marketing stratégique,
développement d'offres, études marketing, analyse marketing, digital,...
- Autonomie, rigueur et esprit de synthèse sont essentiels pour réussir sur ce poste,
- Capacité à fédérer des acteurs hétérogènes,
- Grande capacité d'organisation et de gestion de projets multiples,
- Maitrise avancée du pack Office (principalement Excel),
- Une maitrise des enjeux du marché grand public et une connaissance des filières
serait un plus !

Vous intégrerez une équipe dynamique et innovante, alors n'hésitez pas !

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.  

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( 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

6 oct. 2022
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Thomas CASCARRE
Téléphone : 07.87.55.87.42

Mail : thomas.cascarre@grdf.fr

Caroline DANTEC
Téléphone : 07.60.73.73.43

Mail :
caroline.dantec@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 17.09.2022 AU 06.10.2022
- prolongation

Ref  22-18109.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
AGENCE ILES DU PONANT (02711710)

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence Iles Du Ponant H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Iles du Ponant de la Délégation Réseaux et Patrimoine d�EDF
SEI qui a en charge la conduite, l�exploitation, la maintenance des moyens de
production et de distribution des îles non raccordées au réseau continental (Sein,
Ouessant, Molène, Chausey), vous assurez :

- L�appui au Chef d�Agence sur les activités d�animation, d�organisation et de
pilotage de l�équipe, composée de 5 techniciens et d�un agent technico administratif.
Vous assurez la responsabilité managériale de l�Agence îles du Ponant en
l�absence du responsable de celle-ci.

- Le pilotage et le suivi de la réalisation de chantiers production et distribution dans un
contexte à fort enjeux sur la Transition Energétique (objectifs de la PPE sur les îles :
50 % d�ENR en 2023, 100 % en 2030)

- Le pilotage des prestations d�AMOA sur les chantiers d�ingénierie.

- Le pilotage du processus achat (entretien/maintenance et travaux) au périmètre des
îles du Ponant

- La responsabilité d�interlocuteur principal par rapport aux donneurs d�ordre
internes à EDF SEI (Délégations Production et Smart Grids)

Vous pourrez être amené à intervenir occasionnellement en appui d�autres territoires
d�EDF SEI.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques (réseaux électriques, télécoms,
automatismes) et le gout de l�innovation. Des connaissances électromécaniques sont
un plus.

Vous avez une première expérience avérée sur le pilotage de projets techniques.

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l�entreprise et des enjeux de transition énergétique,
avec un esprit de prévention ancré dans les pratiques.
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Vous avez des qualités managériales, d�écoute, de dialogue, de ténacité et de
dynamisme

Vous avez une aisance rédactionnelle et de synthèse

Vous recherchez l�amélioration continue dans l�intérêt des clients et de nos
conditions de travail, vous avez une aisance relationnelle pour échanger avec les
prestataires et les services en interne.

Compléments d�infos : des déplacements réguliers sont à prévoir sur les îles
d�Ouessant, Sein Molène, Chausey et St Nicolas des Glenan.

Lieu de travail 195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST 
( Finistère - Bretagne )

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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 01 49 01 41 01

Fax : 06 78 05 12 23

28 sept. 2022

Ref  22-18094.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

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

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Charge De Preparation Methode Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect des référentiels, programmes nationaux locaux, l�emploi, dans
son domaine de spécialité et dans une logique pluriannuelle des volumes est
responsable de la programmation de la maintenance et de la mise à jour des bases
de données. A ce titre, il :
- Prépare les activités de maintenance,
- maintient la qualité des bases de données et la conformité des fonds documentaires
de sa spécialité,
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- prépare les dossiers d'interventions TEM et AT
- apporte appui et conseil dans son domaine de spécialité.
Tout ceci afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la disponibilité des matériels.
Il exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique du MPL dédié.
L�emploi garantit :
- la fiabilité du matériel, du fond documentaire et des bases de données de la
spécialité en contrôlant leur conformité aux exigences de la maintenance et en
rédigeant les procédures,
- l�exhaustivité des activités de maintenance à réaliser sur les matériels de la
spécialité, en élaborant le programme et en contrôlant sa réalisation.
- la préparation des dossiers d'intervention TEM et AT
L�emploi contribue :
- au maintien de la performance du matériel relevant de sa spécialité,,
- au projet pluriannuel,
- à la réussite des projets Arrêt de Tranche et Tranche En Marche.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté dans le domaine de la maintenance nucléaire (spécialité
chaudronnerie)

Compléments
d'information

Emploi susceptible d'avoir une astreinte PUI.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Samuel ALGAY
Téléphone : 04.74.41.33.20

Anne Sophie MORTREUX
Téléphone : 04.74.41.33.32

27 sept. 2022

Ref  22-18085.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Charge D'expertise Senior  H/F

Description de l'emploi Contexte

Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
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et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Description de la mission :

L'emploi est rattaché au chef de l'agence « Opérations � Gestion des Interventions »,
dans une équipe de 24 personnes.

Vous assurez:
- L'accompagnement des DR (managers, référents métier SI et équipes) sur le métier
et sur les outils.
- L'animation auprès des référents DR à la maille des 25 DR de l'expertise, en lien
avec les interlocuteurs nationaux.
- L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures métiers
nationales.
- L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vos principales missions sont :
- Conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Accompagner les DR (CPA et BO) lors de visite terrain
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques
(dépannages, analyse des dysfonctionnements)
- Participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre communauté
- Contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- Analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation
- Accompagner les DR en post bascule de Cinke Evolution

Vous serez amené à vous déplacer auprès des DR et des services nationaux
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

Des Compétences et connaissances du domaine clientèle et réseau (outils SI,
procédures métier, technique, notamment pour les clients grand public et qui ont trait
à la Gestion des Interventions).
- Dans le domaine Programmation et/ou réalisation des Interventions techniques
- Vous disposez d'une bonne connaissance des outils de la chaine GINKO / CINKE
(CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...), les outils de mobilités et
éventuellement Cinke Evolution.

Vous êtes :
- Doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur mais également
de créativité et d'innovation
- Capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- Attentif à la satisfaction des clients internes
- Doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
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soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60566

Lieu de travail 127 BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( 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-dn@enedis-grdf.fr

Laurent NIELOUD
Téléphone :     

Stéphanie LEREVEREND CARON
Téléphone : 03.28.07.40.21

Mail : stephanie.lereverend@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18045.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Basse-Normandie au sein de la DR Normandie assure la
Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation de la majorité des travaux HTA et BT, imposés et
délibérés ainsi que la Maîtrise d'Ouvrage de Décision des travaux imposés BT de la
région Normandie.

Le chef de pôle Imposé Calvados Orne est responsable du pôle de réalisation
d'études et pilotage de réalisation des travaux imposé sur les départements du
Calvados et de l'Orne. Il anime et pilote quatre groupes (répartis sur 3 sites différents)
qui forment un collectif d'une cinquantaine de personnes.

Il a pour mission l'animation managériale de son pôle, le travail sur la GPEC
conformément au volume d'activité prévisionnel lié aux demandes de raccordement
marché d'affaire entrante. Il porte avec les responsables de groupe la dynamique
managériale en particulier sur les différents aspects: délais de raccordement (devis et
travaux), satisfaction clients (tous segments), maîtrise des coûts, respect des
procédures qualité et mise à jour des bases de données patrimoniales (cartographie,
immobilisation comptable).

Il veillera particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention
santé sécurité et devra être moteur pour pérenniser les démarches excellence
opérationnelle et innovation au sein de son pôle

Il fera de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de son animation
managériale : pédagogie, écoute, transparence et prise de décision. Il organisera la
montée en compétences de l'ensemble des agents et les guidera dans leur projet
professionnel. Il animera le pôle en s'appuyant sur les compétences acquises lors
d'expériences professionnelles précédentes ainsi que sur l'intelligence collective des
équipes.

Profil professionnel
Recherché

Il participera activement au collectif de gouvernance de l'agence (avec les autres
chefs de pôle, adjoint et chef d'agence) et sera amené à assurer des missions
transverses au sein de l'agence ou du domaine.

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.
- compétences managériales
- impliqué et exemplaire
- connaissance souhaitée dans le domaine du raccordement
- volontaire, déterminé, esprit d'équipe et d'analyse, réactivité, humilité
- capacité à travailler en collectif et en collaboration avec d'autres services
- maîtrise des applications informatiques utilisées en ingénierie (PGI, Ing-e-pilot, MOA
Pilot, bureautique) ou bonne capacité d'appropriation d'outils informatiques
- aisance verbale et rédactionnelle
- rigueur, méthode et organisation personnelle et collective
- porteur d'une vision managériale

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: 2022-60480

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

KAREMBE Aminata
Téléphone : 0698660214  

Mail : aminata.karembe@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 0763643165    

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18032.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Appui Rh Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne d'Enedis (1700 salariés), pour intégrer la
Délégation Ressources Humaines, nous recherchons un(e) Cadre Appui RH. Partie
prenante d'une équipe RH dynamique, vous travaillerez sur des activités RH
diversifiées.

Vous travaillerez en lien avec la Responsable des ressources humaines sur le
dialogue social. Vous serez en charge de la préparation des IRP (CSE / CSSCT) et
des instances de dialogue social (intersyndicales, bilatérales). Vous serez un
interlocuteur privilégié des organisations syndicales et des managers sur ce volet.

En complément de ces missions, vous serez en charge de l'animation du Groupe
multi disciplinaire et vous serez l'interlocuteur privilégié des différents services de
santé au travail et services sociaux (assistances sociales). A ce titre vous serez en
charge de la gestion de situations individuelles relatives à des inaptitudes.

Vous aurez également la responsabilité du déploiement de la politique en matière de
Risques psychosociaux en collaboration avec l'équipe Prévention. A ce titre vous
serez amené(e) à piloter un groupe de travail, à réaliser des interventions/formations
auprès de managers et sensibilisations des salariés.

Vous serez également en charge des dossiers disciplinaires.

Vous serez également sollicité(e) pour réaliser des recrutements.

En complément de ces missions, vous serez également amené(e) à apporter une
contribution transverse à l'équipe sur des missions ponctuelles ainsi que dans des
groupes de travail régionaux ou nationaux.

Enfin vous serez tuteur d'un alternant Bac+5.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous avez des connaissances solides et une expérience en gestion des instances
représentatives du personnel et en matière de discipline.

Vous avez une solide expertise RH, vous connaissez la réglementation, les
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référentiels d'entreprise (accords collectifs / Notes / Pers) applicables aux missions
attachées à l'emploi.

Vous savez faire preuve de réactivité, d'autonomie et de disponibilité et avez une
capacité à savoir gérer des dossiers dans l'urgence.

Vous avez une capacité réelle de prise de recul et d'adaptation.

Enfin vous avez une appétence pour la prise de parole en public ou en instance et
l'animation de réunions auprès de managers, de salariés..  

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: 2022-60691

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

PELE ANNA
Téléphone : 06 07 26 39 61
Mail : anna.pele@enedis.fr

27 sept. 2022

Ref  22-14934.04 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 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) Part Attractivite
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.
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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

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
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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.

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
- RAJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 4

- PROLONGATION DU 03.08.2022 AU 15.09.2022 INDICE 2

Ref  22-17622.02 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Marché Particuliers
ETAT MAJOR
65230101

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11 1 Assistant Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi sera directement rattaché au Directeur Clients Particuliers membre du
COMEX élargi.
Activités confiées :
� Organiser l�agenda du Directeur, prendre ses RDV et réaliser son accueil
téléphonique. S�assurer de la réception, diffusion� des documents supports dédiés
aux réunions
� Gérer en coordination avec les autres assistantes de la direction les plannings de
réservation des salles privatives.
� Coordonner et animer l�ensemble des assistantes de direction des entités
nationales du marché
� Organiser et réserver les différents déplacements du Directeur (TRHIPS)
� Gérer le courrier et le suivi des parapheurs à la signature du Directeur.
� Contribuer à l�organisation d'événements (séminaires de direction : recherche des
lieux d�accueil, réalisation des commandes�) et des déjeuners d�affaires
� Être le relais auprès des différentes directions (mise en relation avec les
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contributeurs, besoins d�éléments pour le Directeur...)
� Réaliser la gestion logistique de l�état-major (réalisation des commandes Dauphin
et PGI-IHA, demandes de restauration�)
� Réaliser les fiches d�arrivées, départs, déménagements pour l�état-major dans
l�outil dédié (smoothie)
� Réaliser le suivi des commandes de logistique (fichier Excel) et de la facturation à
l�aide de PGI. Répondre aux fournisseurs en cas d�impayés et gérer avec la
comptabilité le paiement des factures.

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :
� Discrétion et confidentialité sont essentielles pour ce poste
� Réactivité et rigueur
� Bonnes capacités de synthèse et d�écriture,
� Autonomie
� Bon sens du relationnel et aisance en communication orale/ écrite

Lieu de travail SMARTSIDE
4, rue Floréal

PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Jérémy Vialaneix
Téléphone : 06 69 72 16 01

27 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage D

Ref  22-18011.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
DCCL
GEF

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Expertise (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission et activités :

Au sein du Département Contrôle Commande Local, le Pôle GEF est responsable de la gestion
nationale et de l�expertise des fonctions et de certains composants des systèmes de contrôles
commande des postes électriques. Au sein de ce pôle, l�emploi a en charge l�expertise des
fonctions du périmètre technique du lot 5 (automate) du projet RSPACE.

A ce titre il a principalement en charge de :
  - assurer la veille technologique
  - spécifier les besoins fonctionnels et techniques
  - piloter la qualification de la fonction
  - appuyer les régions lors de dysfonctionnement sur le réseau
  - appuyer l�activité d�ingénierie et de maintenance spécifique à son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
� Connaissance en systèmes de contrôle commande industriels,
� Capacités d�animation de réunion, de communication à l�oral et à l�écrit,

Compétences souhaitée :
� Connaissance de la norme CEI 61850
� Connaissance sur le développement informatique industriel

Compléments
d'information

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 2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2250736&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le responsable du service au : 06 98 47 42 76 4 oct. 2022

Ref  22-18004.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

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

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (cpa)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var
Est, vous organisez l'animation et le pilotage de votre pôle. Vous serez en lien avec
de nombreux services (Bases Opérationnelles, Hypervision, Domaine Raccordement
Ingénierie, Acheminement etc.). L'écoute et la recherche de compromis sont donc
primordiales.

La CPA Var Est est composée de 13 agents (opérateurs et programmateurs)
compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur
encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), utilisation de nouveaux
outils structurants (CINKE EVOLUTION).
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Le service de qualité rendu au client est au coeur de vos préoccupations. Pour cela,
vous organisez avec la CPA les programmes de Rénovations Programmées, de
maintenance ainsi que l'activité clientèle.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein de
l'Agence Interventions Var Est ou du domaine Opérations de la DR Côte d'Azur.

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

Compétences métiers réseaux et activités clientèles seraient un réel plus.

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-60485

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17

Mail : said.el-amrani@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-18264.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  12.13 1 Cadre Temps Reel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
garantit la qualité de la maintenance des équipements des  centrales thermique diesel
et photovoltaïques EDF PEI Pointe Jarry dans les meilleures conditions de coût, de
sécurité et de respect de l�environnement.
L�emploi est rattaché directement sous l�autorité du Chef de GR Maintenance.

Dans le cadre de ses fonctions, l�emploi aura en charge le management et
l�animation des branches électrique et mécanique.
Il coordonne les ressources qui participent aux maintenances préventives des
groupes et des communs.
Il pilote l�organisation de la maintenance corrective.
Il garantit la mise à disposition des ressources nécessaires à la réalisation de
l�ensemble des activités de maintenance.
Il pilote le projet H2O.
Il participe à l�atteinte des objectifs déclinés dans le projet stratégique de la centrale,
sur les indicateurs de sécurité, de management, de performances métier et
financières.
Il garantit la mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation
des activités dont les équipes sont en charge.
Il participe à la gestion des compétences des agents avec l�équipe d�encadrement
du GR.
Il participe aux analyses techniques, propose des solutions techniques et s�assure de
l�application des actions correctives et préventives.
Rédige les rapports d�incident en collaboration avec les chefs de branches.
Il garantit les objectifs GMAO en pilotant les avis de panne et les ordres de travail
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préventifs en collaboration avec le cadre Temps Différé et les chefs de branches

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Capacité à manager
Grande autonomie et prise de décisions
Esprit d�équipe
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Sens aigu de l�impact de nos activités sur l�environnement
Aptitude à la gestion des contrats.

Compléments
d'information

Travail en discontinu
Roulement d�astreinte
Travail en décalage horaire lors des révisions

Lieu de travail Centrale EDF PEI de POINTE DE JARRY
(La Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer)
BAIE-MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry  97122 BAIE MAHAULT.
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme ASSOUMAYA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : Téléphone : 0690 34 80 75
Fax : Mail : jean-marie.huc@edf.fr     

29 sept. 2022

Ref  22-18220.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 - AGENCE AZURA
62796006 - POLE PROJETS INGENIERIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Charge De Projets It H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT - Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(bureautique, téléphonie tertiaire, réseau LAN, MAN, WAN) pour l'ensemble de ses
clients internes d'EDF SA présent sur le territoire de l'agence AZURA.
Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence AZURA, le pilotage de
projets de déploiement d'infrastructure IT et des services utilisateurs associés
(bureautique, réseau, téléphonie), sur plus de 300 sites client, 26000 postes de
travail.
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Les missions principales de l'emploi, placé sous l'autorité d'un Chef de
Pôle,consistent à piloter des projets régionaux et nationaux.
C'est à dire :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de solutions
techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en oeuvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- Assurer les achats nécessaires à la réalisation.
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Piloter les ressources, les budgets, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de la
rédaction d'un Retour d'EXpérience pertinent.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.
Les chefs de projet PPI peuvent être responsable de projets innovants,
inédits,élaborés et testés sur la plaque de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Déplacement sur le territoire de l'agence de voir sur la France
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet IT d'infrastructure est
indispensable.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de part la variété des
domaines techniques couverts et la diversité des
métiers de nos clients.
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises
d'OuvrAge et les métiers, le Chef de Projet contribue activement, au travers du
déploiement de services IT innovants, à la
satisfaction des métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des
utilisateurs pour les services fournis étant au
coeur de nos préoccupations)
Etre Chef de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets
pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route de la DTEO et permettent à
l'entreprise, de se transformer en suivant le
CAP qu'elle a prévu (transition numérique).

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 7 rue André Allar Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 :
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https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

JOUVE Jacques
Téléphone : +33 6 66 51 65 06

29 sept. 2022

Ref  22-18213.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795009 - POLE TECHNIQUE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Si-t H/F

Description de l'emploi ITSUP délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA et  certaines de ses filiales, des
services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de télécommunications. Nous
avons pour objectifs d'accompagner les utilisateurs dans un environnement IT à la
fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et l�équilibre vie pro/perso,
enfin en  garantissant un haut niveau de performance et satisfaction client.

Pour mener à bien ses missions, l'agence ENO (Est Nord Ouest) comporte un Pôle
Technique, en charge de l'expertise technique au travers des trois Centres de
Compétences Nationaux Sécurité (Nancy), Service Connectivité (Nantes-Nancy) et
Services Multimédia (Lille).
Au sein du CCN Multimédia et Smartworkspace, nous recherchons un Expert
Multimédia & IOT/SmartBuilding sur Lille.

En tant qu�ingénieur SI-T, avec vos collègues, vous participerez activement à la
performance et à la cohérence des services. Pour ce faire, vous devrez assurer le
bon fonctionnement et l�évolution des infrastructures des services multimédia, tout en
garantissant la sécurité du SI, la qualité des services délivrés et la satisfaction des
clients. Vous  participerez à la veille technologique et à l'expertise technique au
service des études et projets. Vous contribuerez à la bonne insertion en exploitation
des nouvelles architectures et à la résolution des problèmes techniques dans le
respect du référentiel technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez les Technologies de l'information ? Vous avez envie de concevoir des
infrastructures réseaux innovantes et performantes au service des métiers du Groupe
EDF ? Vous êtes diplômé d'études supérieures (diplôme d'ingénieur, BAC+4/5) et/ou
possédez une expérience dans le domaine SI, ou le métier concerné, ou occupez
déjà des fonctions similaires au sein d'autres directions ou unités. Vous êtes
rigoureux et méthodique, vous savez travailler de manière efficace en équipe et en
réseau, vous êtes doté du sens des priorités et des urgences, et d'une bonne
capacité d'analyse et de synthèse, n�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre !
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Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu�à
deux jours par semaine !
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy
59666 VILLENEUVE D'ASCQ 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Pascal SARRAND
Téléphone : 07 60 15 31 00

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

29 sept. 2022

Ref  22-18142.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH EN
POLE RESSOURCES HUMAINES

65200205H

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Charge De Conseil Rh En Reg H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Ressources Humaines de la DRH des Entités Nationales de la
Direction Commerce d'EDF (environ 1500 salariés), le(a) Conseiller(e) RH doit être
en mesure d'effectuer les principales activités suivantes en binôme avec un autre
conseiller(e) :
- conseil et appui réglementaire auprès des managers et RRH des fonctions centrales
de la DCO, en coordination avec l'agence régionale RH (CSP RH de la DST) ou avec
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le pôle RH One sur toutes les questions liées au contrat de travail dans son champ
d'activités,
- mise en place des contrats des nouveaux embauchés en CDI statutaires et CDI
non-statutaires,
- pilotage de la gestion des indemnités (ex. indemnités d'allongements de temps de
trajet) en cas de réorganisations/modifications des structures des Entités Nationales,
- contribution au pilotage des campagnes de rémunération (RVI, AIC, PVPA) de
toutes les entités (préparation, contrôle des tableaux d'arbitrage, de la consolidation
et suivi de la campagne) ,
- contribution au pilotage des élections et déploiement des actions régionales prévues
dans le protocole préélectoral (concertations, supervision des affichage, etc.),
- dans le cadre la "mutualisation" récente de ce dossier au sein de la DRH Commerce
: pilotage et suivi de tous les contrats de détachement, des conventions de mise à
disposition, des PAME et des CCE pour les 9 régions de Commerce,
- contribution au plan de contrôle interne de la DRH pour les contrôles impactant ses
activités

Profil professionnel
Recherché Il existe 2 binômes réglementaires qui travaillent en bonne coordination au quotidien.

Les dossiers entre les 2 binômes sont actuellement répartis de la façon suivante :
- binôme 1 "Emplois et effectifs" axé sur les activités suivantes : emploi (mouvements,
trajectoires), évolution des structures, temps de travail, CSP, relation avec la MOE
contrat de travail, contrôle interne ...
- binôme 2 "Rémunération et contrats spéciaux" axé sur les activités suivantes :
rémunération, recrutement CDI statutaires et non statutaires, contrats spéciaux
(détachés en filiale notamment), Elections �
Ces 2 binômes évoluent dans une ambiance conviviale et solidaire.
D'autres activités sont susceptibles d'être confiées à l'emploi en fonction des
actualités RH.
Possibilité de télétravailler 3 jours par semaine.
Poste ouvert au dispositif "Mon Job en Proximité"

Maîtrise d'Excel et des formules (incontournable)
Bonne connaissance du domaine RH.
Bonne connaissance des outils RH (MDRH, GTA, Mes Reportings RH)
Qualités relationnelles et appétence pour le travail en équipe

Lieu de travail Tour PB6
20 Place de la Défense
92050 Paris la Défense
PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@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.

Céline POVEDA
Téléphone : 06 66 15 94 18

28 sept. 2022
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Ref  22-18137.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
FAISABILITE & PROGRAMMATION INDUSTRIELLE
62222404E

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  12 1 Chef De Projet Etudes Dirgo H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Le chef de projet études assure le bon déroulement de l�étude d�une opération
depuis l'expression de besoin du client (Prise en compte, étude de la faisabilité...).
L'emploi pilote toutes les phases d�étude d'une opération sous tous les aspects,
juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les partenaires
et intervenants concernés (BE, prestataires, administrations, filière exploitation, client
interne�), et en s'assurant de la maîtrise des risques dans un objectif de coûts,
qualité, délais, consistance.

Sous la responsabilité du Manager Faisabilité et Programmation industrielle:
�Mise à jour et suivi du schéma directeur immobilier et de l'occupation (site industriel)
�Formalisation Expression de besoin/ études de faisabilité/ Programmation
�Pilotage des interfaces
�Peut être chargé par le Chef de département :
- de mission transverse (par exemple : pilotage du processus qualité ou
environnement pour le département ; correspondant Achats d�unité..);
- d'être référent sur certains sujets métiers ;
- de piloter des travaux si besoin.

Profil professionnel
Recherché

�Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage de l'étude d'une opération courante, d'une opération
complexe et d'un projet              
Connaissance de la gestion de contrats � Contract Management CM2

�Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 71 Av. Edouard Michelin 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
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(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Marc JULIAT
Téléphone : 06 99 95 68 12

Mail : marc.juliat@edf.fr

Fabrice MARTIN
Téléphone : 06 75 24 99 37

Mail : fabrice-1.martin@edf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-18120.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES ARRET DE TRANCHE
POLE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE END
EQUIPE MECANIQUE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UTO, l�emploi assure le pilotage d�affaires complexes (affaires
multi-spécialités, pilotage de contrats au niveau des plaques régionales relevant d�un
niveau de compétences élevé�) incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le
REX des activités en déployant les leviers de la démarche MQME, ce qui nécessite
une maîtrise technique des activités pilotées.
Sur son périmètre de responsabilité et en cohérence avec le guide des MMPE,
conformément aux contours de la prestation et aux règles d�organisation définies et
validées conjointement entre l�UTO et le CNPE client, dans le respect des règles de
sûreté et sécurité et sous la responsabilité de son MPL, l�emploi :
� contractualise avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre,
� est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne réalisation du
contrat,
� de par sa maîtrise technique, il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux
(ADR, ADS, TOTR, DSI, Demande de Régime, Demande de Prestation, Epsilon,
PDR�),
� construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
� respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés,
� coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son ADR,
� pilote son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions,
� est responsable de la surveillance de ses activités,
� relève les constats et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes,
� est responsable de l�analyse de fin d�intervention,
� il réalise l'analyse 1N des dossiers d'intervention,
� fournit les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement vous êtes doté(e) d�une expérience professionnelle réussie (stage, CDD,
CDI), en environnement nucléaire ou en milieu industriel exigeant (pétrochimie,
industrie automobile), et en lien avec les missions du poste (projets transverses,
planification�)
Bon(ne) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre
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capacité à vous adapter à vos interlocuteurs, ainsi que pour vos qualités d�analyse et
de synthèse et êtes prêt(e) à vous investir pour évoluer dans un environnement
industriel exigeant.
Rigoureux(se), curieux(se) et autonome, vous êtes à l�aise dans les environnements
contraignants tout en sachant faire preuve de proactivité pour réaliser vos missions,
vous aimez la technique et le temps réel.

Lieu de travail Site Montjoyeux
16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Stéphane LOUIS
Téléphone : 06 49 04 93 81

28 sept. 2022

Ref  22-17807.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES INFO INDUSTR
(413020203)

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  12.13 1 Manager Premiere Ligne Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Manager Première Ligne
Automatismes sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Le MPL anime une équipe d'une vingtaine d'agents en charge de la réalisation et du suivi
des activités dans le domaine automatismes informatique industrielle.
Il est garant dans son domaine de l'application et du déploiement du plan de maintenance
défini par le service Ingénierie.
Il participe à l'atteinte des objectifs de performance du service Réalisation.
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Profil professionnel
Recherché

Dans ce cadre, le MPL Automatismes a pour missions de :
- Développer la culture sécurité au sein de sa section par la maîtrise des risques critiques.
- Contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de la maintenance dans son
domaine afin d�assurer la performance des tranches.
- Évaluer et développer les compétences des salariés en cohérence avec les besoins
présents et à venir.
- Piloter le budget de la section, garantir l'interface avec le service ingénierie sur les
domaines budget et achats, superviser le processus achat.
- Contribuer au fonctionnement du service Réalisation par la collaboration avec l'équipe de
direction du service.

Une expérience avérée et reconnue dans le domaine de l�automatisme combinée avec
une expérience dans des postes à dimension managériale.
De bonnes capacités à favoriser l'échange et la transmission des compétences.  

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

ACTION
IMMEDIATE

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

22 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Ouverture GF13

Ref  22-17993.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT D'ORAISON
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Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  12 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF Hydro Méditerranée exerce des activités de production d'électricité.
L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'Usines hydroélectriques
d'Oraison.
Dans le cadre du contrat d�équipe du GU et des consignes générales d�exploitation,
l�emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage et la coordination
des activités d�exploitation et de maintenance des installations du groupement, dans
un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des intervenants et
d�intégration dans l�environnement.
Par missionnement du Responsable de groupement, l�emploi prend en charge et
anime au sein de l�équipe un ou plusieurs domaines transverses. L�emploi assure
les responsabilités de chargé d�exploitation lorsqu�il est en astreinte, par délégation
du Responsable de groupement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'hydraulique - Aptitude au management

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte d'alerte sur le périmètre du groupement qui
ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à
48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée - Possibilité de travaux
postés

Lieu de travail GU d'Oraison
Avenue François Aymes 04700 Oraison 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

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

Alerte

kévin Castelain
Téléphone : 07 62 78 50 09
Mail : kevin.castelain@edf.fr

27 sept. 2022

Ref  22-14165.03 Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
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GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT D'USINES BOURGOGNE

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12.13 1 Coordonnateur Exploitation - Alerte H/F

Description de l'emploi Envie de rejoindre une équipe dynamique ? Une unité EDF agile et innovante ?
De travailler au développement d�une énergie d�avenir : l�énergie hydraulique ?
Le tout dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production ? Alors rejoignez le GU Bourgogne au sein du GEH Massifs de l'Est de
l�Unité Petite Hydro !
L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au pilotage des plans
d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et contribue à la
recherche de performance du GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des
analyses de risques et rédige des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il peut animer un domaine transverse.
- Il est l'un des correspondants locaux en interface avec tous les acteurs externes au
GU sur des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des
travaux réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'exploitation hydraulique et forte sensibilité
à la maîtrise des risques
Esprit d'initiative et d'adaptabilité et capacité à travailler avec de multiples acteurs.
Aptitude au management

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte de décision sur le périmètre du
groupement qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le
taux de l'emploi à 48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée.
En cas de mobilité géographique :   
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de
travail (aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions
d�une indemnité de perte de revenu).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail 82 rue Pierrefite 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

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

Alerte

Jean CHAMPAGNE - Responsable de Groupement
Téléphone : 03.86.32.39.51  

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint du GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation annonce
- prolongation

Ref  22-17314.02 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Release Train Engineer  H/F

Description de l'emploi Le Système d�Information est au c�ur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d�Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d�évolution.
La DSI s�articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.

Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, Le domaine Exploitation et Gestion Prévisionnelle est en charge des outils
d�aide à la supervision et l�exploitation des réseaux électriques et la qualité de
fourniture. Les applications contribuent à la gestion prévisionnelle, dispositif qui vise à
anticiper et optimiser les réseaux et l�ensemble des processus d�exploitation et de
conduite pour garantir à nos clients une disponibilité maximale du réseau pour un
coût optimisé. La Gestion Prévisionnelle doit prendre en compte les mutations
profondes du système électrique entamées depuis quelques années et promises à
une accélération croissante (Intégration de sites de production renouvelable
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intermittente, du stockage, de nouveaux types de charges tels les véhicules
électriques, flexibilité, �.C�est un processus continu, multi-acteurs SI, et transverse
aux chaînes de valeur de l�entreprise, articulé autour des fonctions de Planification
des travaux, de Programmation des travaux et de Conduite Temps réel.

En tant que Chef de Projet transverse ou RTE (Release Train Engineer) selon la
terminologie SAFE vous assurez en particulier les responsabilités suivantes :
- porter les ambitions de la chaine de valeur au niveau de son train et le pilote à
travers ces objectifs,
- s�assurer de la cohérence entre la capacité de production des équipes, tout en
maximisant la création de valeur pour l�Entreprise
- mettre en place les cérémonies du train agile (PI Planning, démonstration, �),
- s�assurer de la complétude de la Vision du produit et du backlog.

Profil professionnel
Recherché

- coordonner régulièrement les équipes et s�assurer de l�avancement des travaux du
train, l�identification des obstacles, piloter les risques et l�avancement des travaux
d�amélioration continue,
- s�assurer avec le Product manager et les System Architects et Solution managers
que les arbitrages effectués durant l�exécution du PI maximisent la valeur générée
pour l�entreprise,
- gérer et escalader le cas échéant les obstacles pouvant empêcher l�avancement du
train,
- s�assurer de la bonne collaboration entre les différentes équipes

- Expérience de RTE ou dans l'un des métiers suivants : chef de projet, Scrum Master
ou métier du domaine de la gestion prévisionnelle
- Connaissance du SI d'Enedis
- Expérience de projets informatiques en cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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

Référence MyHR: 2022-59839

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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JOURDAIN Jean-Marie
Téléphone : 07 62 33 70 93

Fax :     
Mail : jean-marie.jourdain@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 21/10/2022

Ref  22-18255.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MODIFICATION ET GENIE CIVIL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Ingenieur  H/F

Description de l'emploi L'emploi consiste à :
- Coordonner les activités en AT dans le domaine modification et maintenance GC
- S�assurer du respect de la préparation modulaire (hors AT)
- Représenter le service MGC aux réunions du projet AT (RAT, �)
- Identifier avec l�aide des chefs de section les activités à enjeux
- Piloter la réunion quotidienne et mise à jour du TPLR AT
- Effectuer le reporting des activités vers l�ICT
- S�assurer de la bonne passation TEM/AT des dossiers avec le coordo TEM

Le salarié est l�interlocuteur privilégié des chefs de projet AT et des Responsables de
Sous Projet (RSP). Il réalise des visites terrain ciblées sur la prévention des risques
sûreté, sécurité, RP, environnement...

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe et en réseau;
Capacité de communication et de gestion du stress;
Esprit d�initiative et capacité d�anticipation en allant au-devant des besoins des
interlocuteurs;
Rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.     

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
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mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

MORIN Jean-Philippe
Téléphone : 02 48 54 58 00

29 sept. 2022

Ref  22-18046.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
BRANCHE METHODES

Position D MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Manager Premiere Ligne Adjoint H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des re&#768;gles administratives et techniques en vigueur sur le
CNPE de Tricastin, sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi contribue aux
objectifs du contrat de performance.
Il participe a&#768; l'e&#769;volution du professionnalisme des agents de la branche,
afin de contribuer au bon fonctionnement du Service et a&#768; l'atteinte des
objectifs du contrat de performance.
En outre, l'emploi assure la mission de responsable métier (RM) sur le projet
pluriannuel pour le compte du service MTE. A ce titre il est le garant de l'ensemble
des livrables attendus sur ce projet (GM 396).

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant un bon relationnel ainsi qu'une expe&#769;rience de
l'inge&#769;nierie, de la maintenance et de l'exploitation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action imme&#769;diate avec
obligation de re&#769;sider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unite&#769;.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires poste&#769;s.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
Immédiate

27 sept. 2022
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Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 99 57

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04 75 50 35 57

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication modifié

Ref  22-18230.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service SC3M

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi :
- participe aux réflexions stratégiques de l'unité en appui au chef de service.
- apporte aide, conseils techniques et expertise au CNPE de CIVAUX.

Il peut être amené à effectuer des détachements pour des missions ponctuelles

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
civils est alors porté à 20 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

astreinte
action
immédiate

Hugues DE KERRET
Téléphone : 05 49 83 55 07

29 sept. 2022

Ref  22-18225.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F

404



POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE COMMANDE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.
Au sein de la Direction Technique, le service FCC est spécialisé dans la
connaissance du fonctionnement des aménagements hydroélectriques : équipements
courants-faibles, capteurs, automates de tous rangs et de toutes fonctions, outils de
pilotage ou de supervision...
Le poste contribue à l�enjeu performance d�EDF Hydro :
-       En lien avec la MOA DI et le centre Hydro Conduite, il définit les évolutions
métier des outils d�aide au placement de la production, en réponse aux exigences du
marché européen de l�électricité, aux besoins métiers du Centre Hydro Conduite ou
aux sollicitations de la DOAAT. Pour cela, il met en �uvre des méthodes de type UX
design, priorise les besoins, spécifie les attentes fonctionnelles, définit les priorités de
développement, contribue aux recettes fonctionnelles et accompagne la formation
des utilisateurs.
-       Il réalise des études destinées à établir des marges de puissance (services
systèmes, résorption de dysfonctionnements sur les consignes en débit, niveau�), à
optimiser la conduite et à proposer de nouveaux paramétrages du contrôle
commande. Pour cela, il prend connaissance du fonctionnement des aménagements
et de leur cadre de contraintes et le traduit en modélisations numériques permettant
de définir le fonctionnement cible. Il suit la mise en production des résultats et
accompagne les exploitants à l�utilisation de ces nouveaux modes de
fonctionnement.
Le poste nécessite des échanges et une collaboration étroite avec de nombreux
acteurs (clients internes, services de développement, R&D, chefs de projets, pilotes
d'opérations, prestataires...).
L�activité de l�emploi nécessite des déplacements réguliers en France, en particulier
au Centre Hydro Conduite.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des fonctionnements du marché électrique et en particulier de la
contribution du parc de production hydraulique est un vrai plus. Une connaissance du
monde du SI sera appréciée.
Écoute client, esprit collaboratif, forte capacité relationnelle avec de nombreux
acteurs à coordonner/fédérer, capacité à analyser, synthétiser et prioriser par les
enjeux, et volonté de faire monter en compétence les acteurs sont des qualités
indispensables à la réussite dans le poste.
Organisation, dynamisme, optimisme, force de proposition, capacité de remise en
question, persévérance aideront grandement dans les activités.
Maîtrise des basiques sur les systèmes d�information, outils numériques, et
collaboratifs EDF.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre ZIEGLER
Téléphone : 06 71 40 62 03

29 sept. 2022

Ref  22-18223.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef D Agence Interventions (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Centre Ouest et de la délégation Interventions Exploitation
Maintenance, vous êtes le ou la Chef(fe) de l'Agence Interventions Ille et Vilaine, avec
environ 60 salariés sur 3 sites (Pacé, Noyal sur Vilaine, Saint Malo).

Vous managez un adjoint et 5 managers d'équipe.
Vous portez la stratégie de GRDF en donnant du sens à votre équipe et en orientant
l'action collective vers les enjeux et ambitions majeurs de l'entreprise.
La sécurité de vos équipes ainsi que le professionnalisme gazier de chaque acteur de
l'Agence seront une priorité.

Vous recherchez la construction de résultats durables, en mettant en �uvre un
management responsabilisant, à l'écoute de vos équipes.
Vous veillez à maintenir un collectif managérial solidaire.
Vous agissez en collaboration avec le collectif managérial de la DIEM Bretagne,
composé d'une déléguée, d'un adjoint, d'un appui, de 2 autres chefs d'AI et du chef de
BEX.
Vous animez et veillez à la qualité des interfaces avec l'APPI, l'ingénierie, le BEX,
l'équipe P2S...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie de manager une agence Interventions et disposez d'une expérience
managériale réussie, ainsi que d'une capacité à construire, organiser et impulser le
changement dans la durée.

Vous êtes curieux et une connaissance de l'exploitation et la maintenance des
réseaux de distribution de gaz ou de la gestion des interventions clients est un plus.

L�emploi comprend aussi la mission de responsable de site et peut comprendre, en
fonction de vos compétences, la mission de CARG ou CPT (cadre appui métier GAZ
ou Cadre de Permanence Territoriale : 1 permanence toute les 4 à 5 semaines).

Permis B requis.
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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.

Permanence
de
direction

Solène BOYARD
Téléphone : 06.98.00.21.80
Mail : solene.boyard@grdf.fr

Thierry PROUTEAU
Téléphone : 06.70.16.81.90

Mail :
thierry-jacques.prouteau@grdf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-17206.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
RICE
LAB PROCEDES ET CARACTERISATION DES GAZ
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Position C R&D LABORATOIRES
ANIMATEUR D EQUIPE

GF  13.14.15 1 Coordonnateur.rice H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER ACTIVEMENT A LA TRANSITION ENERGETIQUE ?
AIDER AU DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIERES ? TRAVAILLER DANS UN
ENVIRONNEMENT DYNAMIQUE ET PLURIDISCIPLINAIRE ? Alors ce poste est fait pour
vous.

En tant que Coordonnateur.rice laboratoires, vous êtez chargé.e de piloter l�ensemble des
activités des laboratoires du lab PCG.

Vos missions comportent :

- la planification des essais en lien avec les pilotes d�activités et selon les contraintes de nos
clients et projets, et la participation à la gestion du staffing de l�équipe ;

- la gestion de la sécurité des essais sous votre responsabilité, qu�ils soient réalisés sur la
plateforme de Villeneuve la Garenne ou sur site industriel de nos clients ;

- la gestion du réseau gaz laboratoire du site de Villeneuve la Garenne et des systèmes de
sécurité associés ;

- le management des technicien.ne.s et le pilotage des activités des prestataires externes
technicien.ne.s ;

- le suivi des activités qualité et métrologie du lab (Label Trust Metrology, remplacement du
LIMS, documents qualité, étalonnages, maintenance préventive et curative�) ;

- les propositions d'évolutions du parc de moyens d'essais à court, moyen et long terme ;

- le suivi des contrôles réglementaires et métrologiques des installations ;

- le suivi du budget laboratoires et des commandes associées aux essais, incluant une analyse
régulière de la performance du fonctionnement et des activités d'essais ;

- participation aux choix techniques, à l�élaboration des offres techniques et commerciales.

Vous pourrez être amené.e à réaliser des missions ponctuelles en France et/ou à
l'international.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé.e, autonome, réactif.ve.

Vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et managériales vous permettant
d�animer une équipe, de développer de bonnes relations avec les pilotes d�activités et les
clients et partenaires.

Vous êtes conscient.e de l�importance de la sécurité et de son respect dans nos activités, et
savez mettre en place les actions permettant de la maintenir à un bon niveau.

Vous avez le sens du résultat et du service client, le sens des responsabilités et une bonne
capacité d'initiative.

Lieu de travail 1 Rue du Commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve-la-Garenne
Villeneuve-La-Garenne 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4610&idOrigine=2516&LCID=1036

DE RENTY Marie
Téléphone : marie.de-renty@grtgaz.com

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 07/10

Ref  22-18181.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Bretagne et Pays de la
Loire ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
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proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Pays de la Loire
et Bretagne
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60152

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18178.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
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AGENCE TELECOMS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse ou Mérignac:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60603
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Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18170.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL TELE ET COMMUNICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Lyon:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
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Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers nationaux dans leurs projets télécoms
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60610

Lieu de travail 8  CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 oct. 2022

Ref  22-18165.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique de GRDF?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions du sud ouest ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?

C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse:

Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms de GRDF (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)

Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers de GRDF. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »

Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire du Sud-Ouest
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Tu as :

Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et les Télécoms
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse

Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.

Ce job est pour toi !

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: 2022-60613
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Lieu de travail 16  R  DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :     

Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80

Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 oct. 2022

Ref  22-13009.03 Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous êtes interlocuteur privilégié d'un
portefeuille de communes du département réputé pour son niveau d'exigence élevé et
pour son dynamisme socio-économique.En tant qu'interlocuteur privilégié sur ces
communes, vous vous assurez de la bonne prise en compte des attentes de la
collectivité par les services concernés : cadencement du programme d'investissement
sur le réseau, qualité de réalisation des chantiers, gestion des dépannages et maitrise
des temps de coupure, ... mais également attentes en matière d'accompagnement
pour le développement du territoire et sa transition écologique.Vous identifiez et
participez activement à la bonne évolution des processus métiers, de manière à
assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et contribuer à la
performance de la DR.Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements
techniques et financiers pris avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF,
SIPPEREC).Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille
et assurez une veille politico-économique.Vous participez à des évènements de
relations publiques.Vous prenez également en charge des missions transverses à
l'équipe ou à l'ensemble des directions territoriales de la DR.Vous êtes amené à faire
partie du dispositif de gestion de crise de la DR.Vous êtes en contact avec tous les
métiers de l'entreprise et abordez un grand nombre de sujets, ce qui vous offre une
vision très complète de l'activité d'Enedis en interne et en externe.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.Vous avez le goût du travail en
équipe, et un excellent relationnel, tant pour les interlocuteurs internes qu'externes,
ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles.Vous savez prendre de la hauteur et
comprendre les jeux politiques.La connaissance des réseaux est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-55712

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

Type de services Sédentaires

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

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

Alice Béret
Téléphone : 06 66 17 74 58
Mail : alice.beret@enedis.fr

01 42 91 00 12
Téléphone :

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-18153.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingéniérie Interconnexions et Réseau en Mer
Service Ingénierie Sous-Marine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di (H/F)
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Description de
l'emploi

Position PO5

L�emploi conduit des projets de réseau pilotés par le DIIReM, depuis la décision d�ouverture
jusqu�au retour d�expérience. Au sein du Service Ingénierie Spécialisée Postes, son périmètre
d�activité est celui des projetstels que les interconnexions internationales �, raccordements des
productions éoliennes offshore au large des côtes françaises.

L�emploi est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des
projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
dimension réglementaire.

Pour y parvenir :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d�ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF avec le concours des experts des domaines constitutifs des projets
Il contribue à la construction du dossier décisionnel en lien avec le pilote de projets.
Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
Il maîtrise l�avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en
exploitation, en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le
système d�information de gestion des projets.
Il prend en charge les procédures administratives courantes (APO, PC).
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Profil professionnel
Recherché

Excellente connaissance des projets, de l�ingénierie des ouvrages de transport d�électricité et
des installations HTB.
Pratique courante de l�anglais.

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 window
7c, place du dôme 92036 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=2251285&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10 28 sept. 2022

Ref  22-18150.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Planification
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
� L�emploi gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
� Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
� Il  conduit les affaires opérationnelles à  enjeux.

Activités :
� Il manage son équipe.
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
� Il mesure et apprécie la stratégie d�exploitation élaborée par son équipe , qui repose sur une
prise de risque maitrisée, après analyse préalable.
� Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
� Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir manager une équipe dans un contexte d�évolution de l�activité
� Mener une stratégie de conduite du changement
� Avoir des compétences de pilotage de projet
� Avoir des compétences d�animation transverse, à l�échelle d�un Centre et vis-à-vis des
autres métiers

Compléments
d'information

L�emploi peut être soumis à une astreinte.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 Avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2251281&NoLangue=1

Astreinte
d'alerte

Le Chef du Service Planification
Téléphone : 04.91.30.59.99

5 oct. 2022

Ref  22-18149.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle Exploitation H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
� L�emploi gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
� Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
� Il  conduit les affaires opérationnelles à  enjeux.

Activités :
� Il manage son équipe.
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
� Il mesure et apprécie la stratégie d�exploitation élaborée par son équipe , qui repose sur une
prise de risque maitrisée, après analyse préalable.
� Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
� Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir manager une équipe dans un contexte d�évolution de l�activité
� Mener une stratégie de conduite du changement
� Avoir des compétences de pilotage de projet
� Avoir des compétences d�animation transverse, à l�échelle d�un Centre et vis-à-vis des
autres métiers

Compléments
d'information

L�emploi peut être soumis à une astreinte.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 Avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2251280&NoLangue=1

Astreinte
d'alerte

Le Chef du Service Conduite
Téléphone : 04.91.30.97.00

5 oct. 2022

Ref  22-18141.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, rattaché au Délégué
Raccordement Ingénierie, vous intervenez en appui à l'Etat Major du service
Raccordement Ingénierie sur les diverses activités dont il a la charge:

Appui dans la préparation des dossiers comme les revues de performance , les
comités de Politique Industrielle, L'auto-Evaluation du contrôle Interne des processus
RAMO et REDE...

Vous serez également amené, à piloter et tenir à jour les plans d'actions ouverts au
sein du Service de même que le tableau de bord du service.

Vous assurerez le lien de premier niveau avec les agences 5 agences du Service
Raccordement Ingénierie dans le cadre du pilotage des enveloppes CAPEX / OPEX
et serez l'interlocuteur du Service Gestion Finance et des autres Services de la
Direction Régionale si Nécessaire

Autonome sur vos missions , vous avez également un grande capacité
d'apprentissage, pour monter en compétence rapidement sur le sujets confiés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra avoir démontré d'excellentes capacités d'analyse et de
synthèse , une hauteur de vue suffisante pour cerner rapidement les enjeux
essentiels et les priorités au sein de l'Etat Major.

Une bonne connaissance des dispositifs de Contrôle Interne et de Cartographie des
risques serait un plus.

Habitué à travailler en équipe et capable d'une bonne réactivité, le candidat doit être à
l'aise dans un environnement où les changements peuvent être fréquents.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu 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: 2022-60748

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.

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

CIPOLIN Raphael
Téléphone : 07 64 46 37 26

Mail : raphael.cipolin@enedis.fr

1 oct. 2022

Ref  22-18129.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position C EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF  13.14.15 1 Cadre Technique Confirme.e (interventions/soudage) H/F

Description de
l'emploi

Vos missions sont les suivantes :

1. Réalisation d'études et d'analyses
- Analyse des dysfonctionnements, en communiquant les résultats, et en mettant en �uvre des
actions correctives
- Mise en oeuvre d'études et enquêtes ponctuelles, conjoncturelles ou systématiques
- Contrôles ou vérifications de cohérence dans les domaines de la qualité, de la
prévention-sécurité, du développement durable, de l'organisation de l'exploitation et de la
maintenance au sein des équipes

2. Suivi des travaux
- Gestion des achats de matériels-prestations dans le cadre des marchés
- Suivi des dépenses affectées aux chantiers et des dépenses d'investissement
- Planification des moyens du Département et des chantiers, en lien avec les Chefs de Projets
- Organisation des chantiers en fonction des moyens internes et contrôle de leur préparation

3. Appui au Responsable du Département
- Collecte auprès des Responsables d'Équipe des éléments techniques et financiers et
proposition de travaux à réaliser dans le cadre de cohérence défini
- Proposition des modifications souhaitables en termes d'organisation, de moyens matériels et
humains
- Maintien des niveaux de compétences requis des salariés en participant/assurant les
entretiens annuels et les recrutements
- Suppléance du Responsable de Département si besoin sur une partie de ses missions

4. Conseil
- Force de proposition pour la résolution de problèmes complexes
- Appui technique au Responsable de Département, d'Activité et aux Chargés d'Affaires du
domaine

Vous serez amené.e à :
- Exécuter/faire exécuter des tâches administratives et sur le terrain
- Effectuer des prestations dans les domaines adaptation des ouvrages, maintenance
préventive et dépannage, mise en service des ouvrages, construction des ouvrages
- Elaborer le cahier des charges dans le cadre de la consultation de nouveaux marchés et
réaliser les alignements techniques
- Participer à des groupes de travail métier
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Vous êtes amené.e à remplacer le Responsable du Département, en cas d'absence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 dans un domaine technique ou bénéficiez
d'une expérience équivalente.

Des compétences dans les techniques gazières ainsi que dans le soudage vous seront utiles.

Autonome, vous êtes reconnu.e pour votre leadership et votre capacité d'écoute qui vous
permettent de porter les différents sujets auprès des équipes ainsi que d'identifier les bonnes
pratiques et gérer efficacement les interfaces.

Organisé.e et disposant d'une bonne capacité de travail, vous n'êtes jamais aussi efficace que
lorsque vous avez de nombreux sujets à traiter en parallèle.

Compléments
d'information

Le poste peut être pourvu sur les sites de GRAND QUEVILLY (76) ou CROISSY BEAUBOURG
(77).
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 handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail 8 avenue Eugène Varlin LE GRAND QUEVILLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4680&idOrigine=2516&LCID=1036

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06.12.51.01.72

Mail : philippe.ducaju@grtgaz.com

Christian HENRY
Téléphone : 06.26.95.24.36

5 oct. 2022

Ref  22-18118.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance)
DPT Optimisation Amont Aval Gaz
65200606B

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Sourcing et Économie des Offres (ex Direction Economie Tarif
et Prix) de la Direction Commerce (DCo), le Pôle Optimisation Amont Aval Gaz a pour
mission d'assurer l'approvisionnement en gaz des clients actuels et futurs d'EDF en
France. Il optimise la chaîne amont/aval gaz du portefeuille, appuie les Directions de
Marché pour la constitution des offres commerciales et contribue au pilotage de
l'activité gaz.
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Une des 4 équipes du Pôle Optimisation Amont Aval Gaz est l�équipe Portefeuille
Clients et Contrats qui a la charge de 3 processus :
� Gérer les contrats gaz d�EDF DCo,
� Acquérir, Analyser et Agréger les données des clients gaz de DCo,
� Gérer les capacités aval.

L�emploi proposé contribuera au processus « Gérer les contrats gaz » dont les
missions principales sont:
� la gestion des contrats d'approvisionnement du Pôle Gaz (contrat d'achat ou vente
de
gaz avec EDF-T, contrats de transport de gaz avec les 2 gestionnaires de réseau de
transport de gaz français - GRTgaz et TEREGA -, contrat de distribution avec Grdf,
etc...),
� la ventilation des coûts aux directions de marché pour permettre le suivi séparé de
leurs performances financières,
� les relations avec la Direction Gestion Finance pour l'établissement et l'analyse du
réalisé comptable.

Le titulaire de l'emploi sera en charge :
� de la gestion de certains contrats : référent sur ces contrats, calcul des provisions
pour les clôtures mensuelles, validation des factures, suivi et mise à jour des
éléments
contractuels,
� des relations avec les contreparties externes liées à ces contrats (par exemple
EDF-T,
GRTgaz,...) et les entités internes à EDF (comptabilité, DGF, autres équipes du Pôle
Gaz,...),
� de la participation aux spécifications et recettes des outils informatiques utilisés par
l'équipe et du suivi des relations avec la DSI,
� d'une partie des analyses du réalisé comptable en comparaison avec les prévisions
budgétaires, en appui à la Direction Gestion Finance.

Profil professionnel
Recherché

Aisance avec les chiffres et Excel
Qualités essentielles recherchées:
� Bonne qualité relationnelle
� Goût du travail en équipe
� Rigueur
� Capacité d'analyse et de synthèse, aisance avec les chiffres et les modélisations
financières
� Prise de recul et regard critique
� Autonomie

Compléments
d'information

Il est attendu du titulaire de l'emploi d'être force de proposition pour améliorer
l'efficacité du travail, d'anticiper les besoins internes et externes et les évolutions
nécessaires.

Lieu de travail Tour EDF PB6
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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DEREU GUILLAUME
Mail : guillamue.dereu@edf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-18117.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 15
DGP

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13 1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi contribue par ses actions au pilotage de la trajectoire financière et à la
performance économique de la DPN. Ses principales missions sont :
-Produire le tableau de bord financier de la DPN (données et analyses), en interaction
avec différents contributeurs,
-Contribuer à l�élaboration du PMT et du budget (cadrage, consolidation et analyse
des remontées, proposition d�arbitrages),
- Elaborer la trajectoire financière long terme de la DPN,
- Mener diverses études et analyses relatives à des problématiques de performance
économique ou de fiabilité des informations financières,
- Contribuer à la sensibilisation et au développement de la culture financière et des
outils de finances-gestion des acteurs de la DPN.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur / Capacités d�initiative, force de proposition.
Goût et sens du travail en équipe.
Très bonne maîtrise des outils bureautiques.
Expérience en contrôle de gestion et/ou goût prononcé pour le traitement et l�analyse
des données

Lieu de travail CAP AMPERE
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Luc COURTOIS
Téléphone : 06.58.46.27.52

Mail : luc.courtois@edf.fr

28 sept. 2022
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Ref  22-16166.02 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef Agence Ai Gers  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez vous engager dans un poste de management d'une Agence
Interventions d'environ 70 agents répartis sur 5 bases opérationnelles et rattachée au
sein du Domaine Opérations de la DR MPS.
Vous préservez l'intégrité physique des agents de l'Agence Interventions par votre
exemplarité, votre proximité et votre implication dans le domaine de la prévention.
Vous pilotez votre Agence avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité et la satisfaction de la clientèle, en lien avec les activités exercées par vos
équipes : activités clientèle (linky), maintenance et dépannage du réseau, contribution
aux chantiers de raccordement (soutenu par une forte activité liée aux ENR) et de
renouvellement du réseau.
Vous managez la performance (Prévention, métier, budget, RH) et assurez un
reporting régulier de l'activité vers l'Adjoint au Directeur Délégué Opérations et son
Etat-major.
Vous bâtissez une vraie stratégie de développement et d'anticipation des
compétences basée entre autre sur une forte présence terrain.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l'Unité en donnant du sens et en lien avec projet d'agence et le PCFE associé.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les interfaces avec vos pairs (au sein
du Domaine Opérations et avec les autres Domaines de la DR).

Vous apporterez un appui métier au Management du domaine opérations.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles au sein
d'Enedis est requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57115

Lieu de travail 20  RUE  FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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GRANDO Philippe
Téléphone : 06 67 31 40 76 / 05 62 88 15 22

Mail : philippe.grando@enedis.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-18104.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Contributeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Picardie , vous
appuyez et animez les managers et leurs équipes ainsi que les entreprises de notre
panel dans l'atteinte de l'engagement PIH 0 accident grave ou mortel.

Responsable de l'équipe prévention santé sécurité de l'Unité dont vous assurez le
pilotage opérationnel, vous contribuez de façon déterminante à l'évaluation des
risques, à l'élaboration et au pilotage des plans d'actions pour la préservation de la
santé et de la sécurité des salariés de la DR et de ses prestataires.

Sous la responsabilité managériale du directeur délégué, vous incarnez au quotidien
les principes directeurs de la politique prévention de la DR et à cet effet, vous :

- appuyez le management via une présence régulière au plus près des équipes et des
situations de travail,

- contribuez au déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture
Juste en prenant en compte l'erreur humaine et encourageant les remontées
volontaires de situations dangereuses ou presqu'accidents

- veillez à la bonne connaissance et portez l'exigence dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux

- assurez l'animation managériale de l'expertise Matériels et Méthodes et des
accompagnateurs formateurs qui vous sont rattachés et qui contribuent au dispositif
de transmission du savoir et du savoir-faire (gestes métiers) via l'animation de
sessions de professionnalisation à destination des salariés et à l'animation des
compagnons PST.

- intervenez en CSSCT pour apporter votre parole d'expert.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
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rédactionnelles.

Qualités pédagogiques et d'animation et sens du relationnel éprouvé.

Capacité à mener des projets transverses mobilisant des acteurs de différents
domaines.

Une expérience réussie dans le domaine réseau et une bonne connaissance des
métiers du Distributeur seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60814

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

Type de services Sédentaires

427



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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Laurent MESSIAEN
Téléphone : 06 74 04 09 85

Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18097.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes traite tous les dossiers de
raccordement des clients (consommation et production), de déplacements
d'ouvrages, de travaux de structure. Il est composé de trois Agences : ARC
(Raccordement Client), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients)
et d'un pôle Appui Expertise ING.

Au sein du Pôle Appui Expertise ING, l'emploi est un Appui Métier. A ce titre :

- Vous serez le référent Client pour le Domaine. Vous apporterez votre expertise dans
l'analyse des indicateurs de Satisfaction Client. Votre analyse sera donc
accompagnée de recommandations, d'élaboration de plans d'actions et vous serez
pilote de la thématique Client. Vous serez également l'interlocuteur de référence en
interface avec le domaine Client.

- Vous travaillerez sur le projet « Diviser par 2 les délais de raccordement » en étroite
collaboration avec le pilote et vous l'appuierez pour être force de proposition et suivre
l'avancée du projet

- Vous seconderez par ailleurs le Chef de pôle Appui Expertise ING dans le
management des équipes et l'animation du pôle.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, réactivité et capacité de travail en équipe sont vos
vrais atouts.

Vous avez un parcours avec dominante Client, connaissances sur les parcours
raccordement seraient un plus.
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Le poste est à pourvoir sur Chambéry.

Qualification des services civils de l'emploi : Sédentaire.
Emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des informations
commercialement sensibles.
Emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu 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: 2022-60529

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

MOUTERDE BENJAMIN
Téléphone : 04 79 75 71 26

Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr
Téléphone :

30 sept. 2022

Ref  22-18093.01 Date de première publication : 13 sept. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATIONS
SYSTEMES ET COMPOSANTS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingenieur Composants H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'Ingénieur Composants analyse en anticipation les performances des
matériels du domaine Machines Statiques dont il a la charge, de façon à ce qu'elles
respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l'appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
événements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l'amélioration de la fiabilité des
matériels du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) sur le moyen-long
terme.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une bonne expérience dans le domaine de l'ingénierie ou dans
le domaine de la maintenance.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

action
immédiate

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 12 32

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

27 sept. 2022

Ref  22-18091.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Maintenance  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi a en charge
le pilotage de domaines de performances ainsi que celui d'affaires pluridisciplinaires
ou de projets associés afin de contribuer à la sûreté et disponibilité des installations et
de garantir l'application de la politique industrielle de l'Unité dans son domaine
d'activité.
Il a notamment en charge le pilotage et l�animation multi spécialité des projets sur
lesquels il est affecté. Il est garant des méthodes mises en �uvre sur les projets par
les acteurs du service qui sont détachés ainsi que des performances globales du
service MSR. A ce titre il anime son équipe de manière à respecter les délais et la
qualité des livrables attendus dans le cadre de la préparation des projets TeM ou AT.
Il assure un reporting régulier vers le Chef de Service et a toute latitude pour trouver
en relation avec la ligne managériale des solutions organisationnelles permettant
d�atteindre les objectifs fixés avec les équipes dédiées

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.  

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04 75 50 35 29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04 75 50 30 73

27 sept. 2022

Ref  22-18090.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
MANAGEMENT ORGANISATION AVRON
(Code UO : 65240312E)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13.14.15 1 Manager Des Opérations Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du CRC.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les
conseillers clients experts pour leurs missions transverses.

L�emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l�activité courante.
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L�emploi représente le Responsable de CRC, quand il n�est pas présent, et dans ce
cas bénéficie de délégations étendues.
Il participe à la permanence managériale.

L�emploi garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le
pilotage opérationnel des activités et des ressources, le suivi de la qualité produite, le
suivi budgétaire, et la coordination des interactions avec les filières et fonctions
support.

L�emploi garantit la bonne réalisation et l�efficacité des activités transverses des
CCX en organisant les actions appropriées.

L�emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l�atteinte des objectifs de la
Direction DS2C Régionale en exposant ses analyses et en émettant des avis
nécessaires aux prises de décisions du Responsable de CRC.

L�emploi contribue à la continuité de fonctionnement du CRC en organisant et en
participant à la permanence sur site et en exerçant par délégation certaines activités
du Responsable de CRC, dans les configurations multi-sites ou en son absence.

L�emploi assure notamment :
- Pilotage opérationnel de l�activité et de la performance et de la qualité de service
- Coordination des interactions avec les filières et fonctions support
- Appui sur la dimension ressources
- Animation transverse
- Activités spécifiques en appui au Responsable de CRC, notamment le suivi
budgétaire de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel en mutation vous motive et vous disposez
des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de
cet enjeu majeur pour l'entreprise : esprit d�équipe, organisation, aisance avec les
outils bureautiques, capacités d�analyse, esprit d�initiative, sens client, appétence
commerciale, sens de la négociation, alliés à des capacités d�adaptation,
d'anticipation et de réaction.

Une expérience dans le domaine commercial et/ou clientèle est un atout.

Lieu de travail 81 rue d'avron
75020 Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Cécile VENEL
Téléphone : Téléphone : 06 64 80 12 69

27 sept. 2022

Ref  22-18086.01 Date de première publication : 13 sept. 2022
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R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Pilotage et Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  13.14.15.16.17 1 Chargé De Coordination Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions

L�emploi propose, consolide et suit le programme d�investissements et le programme
patrimonial de développement du réseau.

Il réalise et coordonne des analyses et des études afin d�améliorer les résultats dans une vision
anticipée et de prospective.

Il conseille et appuie le management dans la réalisation des opérations de la feuille de route.

Il optimise et propose des arbitrages à court terme pour une mise en �uvre cohérente des
opérations techniques, financières et les besoins d�achats correspondants.

Activités

Il prépare puis coordonne, au fil de l�eau, la consolidation du portefeuille des projets.

Il prépare puis coordonne, au fil de l�eau, le programme pluriannuel patrimonial.

Il réalise des prévisions, analyses ou simulations, puis élabore les conclusions et
recommandations qui en découlent

Il propose au management les arbitrages de ressources pour permettre de gérer avec
anticipation les aléas

Il conduit les affaires dont il a la charge (analyse de politique par exemple�)

Il élabore les éléments nécessaires au pilotage de la feuille de route du centre en identifiant les
risques que les objectifs ne soient pas atteints aux échéances attendues en termes de
production, budget et consistance technique.

Il contribue à l�instruction d�affaires à enjeux, en particulier en consolidant le reporting des
grands projets.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés

D&I Pilotage contrôle/ Savoir utiliser le SI pour la conduite de projets ingénierie
D&I Transverse/ Savoir initialiser et adapter le planning d'un projet en caractérisant les livrables,
jalons, chemins critiques
TRANSV/ Savoir construire, mettre en oeuvre, assurer le suivi d�un plan d'actions et capitaliser
le REX dans le cadre d�une politique, d�une réglementation, d�une décision�
TRANSV/ Savoir suivre et contrôler la bonne atteinte des objectifs
TRANSV/ Savoir faire une prévision budgétaire et piloter un budget
TRANSV/ Savoir faire une synthèse sur une activité / un domaine
TRANSV/ Savoir rédiger un cahier des charges, une note technique, une note d'organisation
TRANSV/ Savoir proposer / faire des recommandations sur la base de critères argumentés
D&I Achats/ Connaître les politiques industrielles relatives aux achats de l�ingénierie réseaux
(gammes de matériels, délais d'approvisionnement�)

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
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82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2250859&NoLangue=1

Frédéric LEFEBVRE
Téléphone : 06.66.57.06.36

4 oct. 2022

Ref  22-18082.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Expert Cybersécurité (si Industriel Confirmé)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY du Pôle CYBER SECURITE d'ENEDIS,
sous la direction du Responsable de la Ligne de Service Industriel et OT, vous
interviendrez en tant qu'analyste Cyber SI Industriel sur des missions de :

* mise en place d'un référentiel de sécurité SI Industriel,

* d'expertise sur la sécurisation des systèmes industriel et OT,

* analyses de risques de systèmes industriels,

* restitution des analyses aux projets ainsi qu'aux équipes chargées de la gestion des
risques cyber,

* intégration de la sécurité au sein des projets AGILE (Security by Design),

* la prise en compte des évolutions des politiques de sécurité,
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* contribution à la définition et au maintien de l'offre de services.

Vous intègrerez une équipe d'experts dans le domaine de la sécurité des systèmes
d'information, qui est un élément central de la stratégie de sécurité des entreprises.
Vous serez ainsi impliqué dans des projets structurants autour de l'évolution du
système d'information d'ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises / Profil Souhaité :

* Titulaire d'un BAC +5,

* Bonne connaissance des Systèmes Automatisés de COntrôle de Procédés
Industriels (SACOPI) ou Industrial Control Systems (ICS),

* Bonne connaissance des architectures d'un SI industriel, des menaces et
vulnérabilités spécifiques à ces environnements,

* Bonne connaissance des architectures et infrastructures réseaux/télécom appliqués
aux systèmes industriels,

* Bonne connaissance des processus de Gouvernance de la Sécurité des SI (ISP,
gestion des incidents, gestion des habilitations, rédaction de PSSI...),

* Bonne connaissance des méthodologie d'analyses de risques (EBIOS RM...),

* Bonne connaissance de la norme IEC 62443. La connaissance des normes et
référentiels internationaux serait un plus.

* Sens de l'organisation,

* Très bonnes qualités rédactionnelles,

* Esprit d'équipe,

* Capacité d'initiative,

* Capacité d'adaptation,
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* Rigueur,

* Esprit de synthèse.

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.

Le site de travail est l'immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe , 92400
Courbevoie.

L'emploi est tenu 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: 2022-60420

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

Manuel ROCHA
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :     

Mail : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18081.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (security Champion H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).

Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.

Ses activités sont les suivantes :

- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory

- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets

- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber

- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité

- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)

- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits

- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)

- Contribuer à alimenter le plan de progrès

- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.

Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.
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Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu 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: 2022-60418

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

Jérémy D'AURIA
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :     

Mail : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18080.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité  Confirmé (security Champio H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).

Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.

Ses activités sont les suivantes :

- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory

- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets

- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber

- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité

- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)

- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits

- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)

- Contribuer à alimenter le plan de progrès

- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.

Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu 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: 2022-60417

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

Jérémy D'AURIA
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :     

Mail : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18079.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (security Champion H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Security Champion (H/F).

Immergé au sein d'un pôle de la DSI, le Security Champion est délégué par la
Cyber-Factory auprès des interlocuteurs projets et est le contact privilégié des projets
de ce pôle sur tous les sujets Cybersécurité.

Ses activités sont les suivantes :
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- Accompagner les projets dans la mise en oeuvre des préconisations issues de
l'ensemble des services Factory

- Participer aux PI du pôle et aux différents rituels SCRUM des projets

- Identifier, en amont, les futurs projets nécessitant un accompagnement Cyber

- Participer à la priorisation des actions de remédiation et à la mise en oeuvre des
solutions de sécurité

- Identifier au plus tôt les difficultés et les axes d'améliorations (processus,
technique...)

- Sensibiliser les projets aux bonnes pratiques de sécurité en amont des analyses de
risques ou des audits

- Suivre l'avancement des plans de progrès (au travers d'un suivi régulier avec
chaque projet)

- Contribuer à alimenter le plan de progrès

- Faire le lien entre les projets et les offres de services Cyber à consommer

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation universitaire (BAC+5) ou ingénieur(e) en informatique, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en Cybersécurité ou plus de 5 ans dans
l'IT.

Vous disposez d'une expérience en gestion de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et des risques de cybersécurité
pour les entreprises.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu 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: 2022-60416

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

Jérémy D'AURIA
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :     

Mail : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18078.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest. Portefeuill H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).

Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un
portefeuille de projets (rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il
suit l'ensemble des activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de
besoins sécurité, analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement
des dérogations, plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.

Vos missions sont les suivantes :

442



*Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,

* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,

* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.

Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu 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: 2022-60415

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

Jérémy D'AURIA
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :     

Mail : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18077.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest.portefeuille H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).

Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un
portefeuille de projets (rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il
suit l'ensemble des activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de
besoins sécurité, analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement
des dérogations, plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.
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Vos missions sont les suivantes :

*Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,

* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,

* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.

Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
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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: 2022-60414

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

Jérémy D'AURIA
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :     

Mail : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18076.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Analyste Cybersécurité Confirmé (gest.portefeuille H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Cyber Factory du Pôle Cyber Sécurité d'ENEDIS, vous
intervenez en tant que Gestionnaire de portefeuille des services Cyber (H/F).

Le gestionnaire de portefeuille fait partie du centre de services d'Intégration de la
Sécurité dans les Projets (ISP). Il pilote l'accompagnement cyber sécurité d'un
portefeuille de projets (rattachés à un socle ou une chaine de valeur) pour lequel il
suit l'ensemble des activités réalisées par le centre de services ISP : expressions de
besoins sécurité, analyses de risques, accompagnements contractuels, traitement
des dérogations, plans de progrès, ...

A ce titre, il s'assure de la bonne conduite de la réalisation des services et du respect
des engagements vis-à-vis du projet.
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Vos missions sont les suivantes :

*Réaliser la qualification cyber des nouveaux projets (contexte, besoins DICT, niveau
d'accompagnement requis) et vérifier leur adéquation avec l'offre de service de la
Cyber Factory,

* Suivre l'avancement des travaux menés par les analystes Cyber et participer à leur
restitution,

* Anticiper les besoins d'accompagnement Cyber afin d'ajuster la capacité à faire,

* S'assurer de la bonne prise en compte des besoins de sécurité auprès des projets,

* Assurer le lien avec les départements du pôle : Cyber Défense (sujets de mise sous
surveillance) et Conformité (sujets règlementaires),

* Représenter la Cyber Factory lors de réunions socles/cv (présenter l'offre de
services de la Cyber Factory, ...),

* Participer aux rituels Agile de sa chaine de valeur afin d'identifier les sujets qui
nécessiteraient un accompagnement cyber,

* Formaliser le reporting à destination des interlocuteurs projets,

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation (BAC+5) en informatique et/ou vous justifiez d'une expérience
confirmée dans les systèmes d'information et/ou de la cybersécurité.

Vous disposez d'une expérience en gestion/pilotage de projet, idéalement dans des
environnements agiles.

Vous avez une bonne compréhension des enjeux et/ou une appétence à la gestions
des risques cybersécurité.

Votre rigueur, votre capacité à bien gérer les priorités et vos qualités relationnelles
seront autant d'atouts indispensables pour réussir sur ce poste.

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu 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: 2022-60413

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

Jérémy D'AURIA
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :

Fax : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18074.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Occupation H/F

Description de l'emploi Le Chef de Projets Occupation propose des solutions immobilières aux Unités
Clientes (DR et UON-FC) dans le cadre de projets d'optimisation de l'occupation et/ou
pour répondre à leurs besoins métiers. Il élabore et pilote les Plans Stratégiques
d'Occupation (PSO) et conçoit les Opérations Immobilières (OI). Il est l'interlocuteur
de référence du management (Directeurs régionaux et/ou Référents immobiliers) en
la matière.

Garantir, dans le cadre des PSO et des OI, l'application des politiques et référentiels
élaborés par le Département Occupation et Gestion des Baux.

1) Piloter la mise à jour des données d'occupation sur son périmètre (Maquette
occupation).
2) Charger des PSO et des OI qui lui sont confiés par le Chef d'Agence, notamment
sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.
3) Appuyer et conseiller, par son expertise, sur sollicitation, les Responsables de
Projets Occupation dans l'élaboration des PSO et des OI qui leur sont confiés (retours
d'expérience, diffusion de bonnes pratiques...).
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4) Appuyer les Unités Clientes dans l'élaboration et le pilotage des PSO en :
- Définissant le cadrage des PSO (proposition de stratégie et identification des
enjeux),
- Etablissant le diagnostic immobilier et en identifiant des opportunités immobilières
sur sites existants ou sur le marché.

- Challengeant les besoins des Unités Clientes et assurant la modélisation financière
des scénarios proposés.
- Garantissant l'élaboration de la partie immobilière des dossiers de présentation des
PSO.
- Pilotant le passage dans les instances d'arbitrage / validation nationales (pour
validation du PSO ou de ses mises à jour).
- Contrôlant la trajectoire de l'Unité Cliente par rapport aux scénarios validés et
mettant à jour les PSO si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Assurer la conception des OI (1ère phase � élaboration de la stratégie) en lien avec
les Unités Clientes, notamment en :
- Challengeant les besoins métier et en vérifiant la cohérence avec les référentiels
immobiliers et avec le PSO concerné.
- Elaborant le dossier d'opération immobilière.
- Pilotant le premier passage de l'OI dans les instances nationales de validation.

Assurer le traitement des demandes ponctuelles des Unités Clientes en matière
d'occupation (demandes ponctuelles de locaux, recherche de surfaces...).

5) Animer son réseau avec les acteurs des marchés immobiliers locaux de son
périmètre afin d'effectuer une veille sur les projets immobiliers à venir.

Contribuer :
- En participant aux revues immobilières avec les unités clientes.
- Au PMT via l'enquête occupation.
- Aux projets immobiliers après la validation des scénarios.
- A l'actualisation et l'adaptation, au travers du réseau occupation, de la prescription
et des référentiels du domaine.

Déplacements nombreux à prévoir sur les zones d'interventions (DR PADS et CAZ).

Compléments
d'information

Capacités :
- Connaissance de l'immobilier
- Ecoute et adaptation
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Qualités relationnelles et leadership
- A convaincre

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60398
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Lieu de travail 26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Cyril PIERROT
Mail : cyril.pierrot@enedis.fr Téléphone :     

30 sept. 2022

Ref  22-18072.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT PSS LOGISTIQUE

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Responsable Logistique (prévention Santé Sécurité) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle COACH gréé une équipe transverse à la DSI dans les domaines Logistique
et PSS. Cette équipe aura en charge la gestion logistique du nouveau site de WeLink
à Lyon (1200 occupants) et l'animation de la PSS au niveau de la DSI. Nous
recherchons des candidats motivés par ces nouveaux projets.

Ils auront pour mission d'organiser et de piloter la mise en oeuvre des actions
concernant la logistique et la prévention sur les sites de la DSI. Ils seront force de
proposition dans le domaine de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et
contribueront à la mise en oeuvre des actions et à l'animation dans ce domaine.

L'emploi recherché est notamment en charge des activités suivantes :

- Pilotage et animation de la Prévention Santé Sécurité :
Déclinaison de la politique Prévention Santé Sécurité d'Enedis par divers types de
moyens (actions, supports, évènements, ...) sur le terrain
- Développer et valoriser des actions visant à contribuer à la démarche sociale et
environnementale de la DSI.
- Pilotage des plans d'actions :
Suivi des indicateurs, reporting, analyse et amélioration continue
animation du réseau des secouristes et des équipiers d'étage
suivi de l'accidentologie, organisation et suivi des visites sécurité, des évacuations
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site...
- Pilotage des plans de prévention :
Animation en comité de direction du Comité Sécurité
veille règlementaire et maintien à jour de la documentation
- Appui Terrain logistique et immobilier :
gestion des accès de sites
appui et conseils aux opérationnels
gestion proactive des demandes de réparations, gestion de la relation Facility
Management et Property Management
implication dans les projets de réaménagement des locaux et de déménagement
participation au comité logistique

Profil professionnel
Recherché - Contribution aux actions de Contrôle Interne et d'amélioration continue

- Pilotage des projets ou des lots de projet (Conduite du changement...) en lien avec
les activités menées.

Il pourra aussi être amené à collaborer sur des sujets transverses du département ou
du pôle ou se voir confier des activités et des projets transverses relatifs aux
processus, à l'outillage, à la gestion documentaire et de la connaissance.

Le candidat devra posséder une personnalité avérée avec un excellent relationnel lui
permettant d'assurer ses missions en toute objectivité.
Il devra détenir d'importantes capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de prise
de décision, ainsi que de communication tant écrite qu'orale.
Il doit être sensible à la santé et sécurité des salariés présents sur le site. Il a une
appétence et une sensibilisation forte pour tout ce qui touche au mieux vivre au
travail.
Profil ouvert avec une forte envie de travailler en totale transversalité dans une
logique de service rendu.
Capacité de synthèse et de créativité pour construire et proposer des parcours variés,
bon niveau rédactionnel et d'argumentation, rigueur, organisation.

Expérience significative dans le pilotage et l'animation de la prévention santé sécurité
et/ou de la logistique.
Compétence en pilotage de projet et conduite du changement.
Une expérience dans le domaine du SI est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Adresse ultérieure courant 2023: Immeuble Welink, boulevard de l'artillerie, 69007
LYON
L'emploi est tenu 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: 2022-60325

Lieu de travail 115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Bruno GROUSSON Ariane ARS
Téléphone :     

Mail : ariane.ars@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18071.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils Confirme H/F

Description de l'emploi Expert(e) SI DEVOPS

Pour répondre aux enjeux croissants de l'entreprise autour du digital (digitalisation
des usages, automatisation, cybersécurité, cloud...), la DSI s'organise autour des
valeurs de l'agile et du devops et renforce son axe technologique. Dans cette optique,
la mission Expertise technique (CETEC) du pôle CLIFFS recrute un(e) expert(e) SI
DEVOPS.

Vous aurez pour mission de mettre en oeuvre les bonnes pratiques DEVOPS
(automatisation, tests, agilité, acculturation, ...) et l'outillage (Jira, Jenkins, Git,
Selenium...).

Principales activités :

Fournir un appui à la méthodologie d'implémentation du DEVOPS,

Maintenir et faire évoluer la plateforme d'intégration continue et l'usine de
développement, tout particulièrement la plateforme d'indicateurs (KAPEI),

Etre référent pour la partie OPS (OS, DB, ...)

Contribuer à l'évolution de la trajectoire devops/usine logicielle,

Faciliter les étapes d'intégration des applications (Annuaires, VPN, interfaces,
échanges de fichiers, ...),

Participer aux communautés techniques (guilde DEVOPS, ...) au sein de la DSI.
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Nos atouts :

Des projets et des architectures d'envergure,

Des applications agiles et des solutions innovantes,

Un réseau d'experts au sein de la DSI et à l'externe,

Une équipe professionnelle et motivée.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, informatique ou Bac+5 équivalent.

Appétence et curiosité technique

Compétences techniques :

Développement (HTML5, CSS3, JS, PHP, Bootstrap, java, python, ...)

Connaissance et expérience de l'outillage devops (jenkins, github, docker, sonarqube,
grafana...)

Système, virtualisation, cloud  (Linux,..., Vmware, ..., AWS, ...)

Compétences méthodologiques :

Agile, Safe

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60306

Lieu de travail 33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Damien BOMPAS
Téléphone :     

Mail : damien.bompas@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18070.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY- DPT USINE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département CYBER FACTORY, sous la direction du Responsable
Etudes et Projets, vous interviendrez en tant que chef de projet Cyber sécurité sur un
portefeuille de projets définis dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle. Cyber.

Vos principales missions porteront sur la :

- Collecte et formalisation des besoins pour définir le périmètre fonctionnel
- Animation et pilotage des membres de son équipe comprenant des prestataires
- Définition de la trajectoire de réalisation et élaboration du planning
- Contribution au suivi budgétaire
- Contribution aux achats nécessaires
- Coordination de l'ensemble des acteurs du projet
- Gestion des risques
- Responsable de la mise en oeuvre d'un POC selon les sujets de sécurité
- Pilotage de la MOE en charge de leur réalisation
- Suivi du bon fonctionnement des plateformes
- Réalisation du reporting des activités des projets
- Responsable des indicateurs de performance projet (budget, tenue du planning, ..),
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI aurprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.

Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises

* Titulaire d'un BAC +5
* Expérience dans le pilotage de portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI (PMI, PRINCE2,
Agile, ...)
* Sens de l'organisation
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* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
* Capacité de management d'équipes plurdisciplinaires transverses
* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse

Une expérience dans les métiers de la cybersécurité est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

L'emploi est tenu 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: 2022-60284

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

Murielle ORPELIERE
Téléphone :     

Ariane ARS
Téléphone :

Fax : ariane.ars@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18069.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS APPRO TERT&PRESTA

Position C
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SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Achats d'Enedis, le Pôle Achats Approvisionnements
Tertiaire et Prestations Intellectuelles (PAATPI) opère plusieurs types d'achats :
- des achats de prestations intellectuelles donnant accès à des ICS (Informations
Commercialement Sensibles),
- des achats de services légaux, de régulation ainsi que de prestations de contrôle
rendues notamment par les commissaires aux comptes,
- des achats de communication et de conseil portant un enjeu de distinction d'image
ou d'indépendance dans le cadre du Code de Bonne Conduite d'Enedis.

L'acheteur est responsable de la conduite de dossiers d'achats et a notamment la
charge de :
- l'appui au prescripteur dans l'expression du besoin
- l'élaboration de la stratégie d'achats
- la rédaction du dossier de consultation voire des documents de publicité
européenne si nécessaire,
- la négociation avec les fournisseurs avant l'attribution des marchés
- la rédaction des notes de suivi de marché qui tracent en interne les diverses étapes
des prises de décision,
- la finalisation et modélisation des marchés

Les Prestations intellectuelles constituent un domaine d'achat spécifique. Une
prestation intellectuelle est immatérielle et vise à apporter à l'Entreprise un niveau de
connaissance et d'expertise dans de multiples domaines et dans un cadre où les
éléments factuels et/ou quantitatifs sont parfois difficiles à appréhender.

Ainsi l'acheteur opère des achats sur des dossiers très variés et accompagne les
prescripteurs de différentes Directions métiers tant dans la consolidation de
l'expression de besoin que dans la sécurisation du process achat.

En tant qu'acheteur senior, vous contribuez également à des missions transverses du
Pôle, au développement et déploiement d'actions de portage de la culture achat au
sein d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience confirmée des achats et d'une bonne maîtrise des
exigences du code de la commande publique.

Vous avez une bonne capacité d'écoute, un sens prononcé du service client et savez
faire preuve de pédagogie auprès des prescripteurs  

Vous avez le sens du collectif et contribuez activement à la vie et à la performance
d'une équipe soudée et engagée  

Vous êtes réactif(ve), adaptable et privilégiez la recherche de solutions qui concilient
la satisfaction de l'ensemble des parties.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
L'emploi est tenu 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: 2022-60271

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

Patrick VU HUY DAT
Téléphone : 01.81.97.75.48

Mail : patrick.vu-huy-dat@enedis.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18068.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Facility Management  H/F

Description de l'emploi La Direction de l'immobilier d'Enedis créée en janvier 2019, pilote l'ensemble des
activités immobilières. Elle est organisée autour de plusieurs métiers principaux
(occupation, projets, travaux, exploitation) et d'un maillage régional composé de 4
Délégations IMmobilières Régionales et de départements métiers au niveau national.

Le poste proposé est positionné dans le Pôle Exploitation / Département Expertises
Exploitation.

Le département Expertises Exploitation intervient en appui, des Contracts Manager
PM/FM et des agences exploitation Régionales, sur les différents domaines de
l'exploitation d'immeubles tertiaires. Il définit les processus métiers, établit les notes
d'organisation, assure le support niveau 2, et prend en charge des projets d'évolution
métier.

Cet emploi comporte plusieurs volets, d'études de dossiers nationaux, de veille sur
les métiers de l'exploitation tertiaire, de mise au point de processus, de préparation
de supports de communication ou de formation des acteurs de la filière.

Les experts FM participent au réseau Expertise Exploitation, animé par le chef de
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département qui réunit mensuellement les adjoints des chefs d'agence.

La personne qui sera retenue sur ce poste, se verra confier, en fonction de l'actualité,
les missions suivantes certaines mission parmi les suivantes :

- animer des réseaux d'acteurs régionaux sur différentes thématiques (l'énergie, la
sureté, les IRVE)

- Actualiser les processus au fil des évolutions de fonctionnement

- Rédiger et et maintenir à jour les notes d'organisation de la filière sur les domaines
confiés

- Participer en tant que de besoin à des analyses ponctuelles de fonctionnement des
marchés immobiliers ou des processus en place.

Profil professionnel
Recherché - Participer à l'analyse quantitative et qualitative des indicateurs de la filière

Exploitation.

- Réaliser des contrôles de processus, de classement de documents, ou de
paramétrage de certains outils immobiliers (Portail de service, Portail de suivi du
décret tertiaire, harmonisation des pratiques régionales, SharePoint Exploitation, ...)

- Piloter certains marchés

- Proposer et suivre des indicateurs de pilotage sur les domaines confiés.

Les facteurs favorables à la réussite dans cet emploi sont les suivants :

· Connaissance du domaine immobilier

· Maitrise de certains domaines de prestations, technique ou services

· Expérience de fonctionnement en réseau et en mode projet

· Expérience pédagogiques pour expliquer les changements (kit de présentation et
animation)

· Expérience de pilotage de marchés

· Curiosité sur l'actualité des services immobiliers dans les grandes entreprises et
fédérations professionnelles

Compléments
d'information

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

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.

Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60259

Lieu de travail 1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

Ludovic RAOUL
Téléphone :     

Mail : ludovic.raoul@enedis.fr
Téléphone :     

31 oct. 2022

Ref  22-18067.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef de projet réseaux souterrains HTA est rattaché au Département Expertise et
Relations Fournisseurs Matériels au sein du Pôle Filière Industrielle de la Direction
Technique.

Il est responsable de la prescription des câbles et accessoires HTA souterrains et de
leur mise en oeuvre, des appareils de mesure sur ces réseaux (dont les camions Diag
et RDD) et des outillages associés.

Ce domaine comprend
- l'établissement des spécifications,
- le suivi des qualifications et expérimentations, les agréments
- le pilotage du retour d'expérience.

Le Chef de projet assure les relations nécessaires avec la R&D, les acheteurs, les
contracts manager, SERVAL, les utilisateurs de terrain, les industriels du secteur ainsi
que nos homologues européens.

Il représente Enedis dans les organismes de certifications des monteurs, ainsi que
dans les instances de normalisation où il défend les intérêts de l'Enedis.

Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, et a en charge l'élaboration
de prestations d'expertise et d'appui aux DR.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une très solide connaissance des câbles et
accessoires HTA souterrains.

Il doit posséder des qualités relationnelles et de bonnes capacités d'expression orale
et écrite. Bonne culture prévention/sécurité et appétence pour la RSE (écoconception
des matériels)

Une expérience en DR (Exploitation et/ou Ingénierie) et/ou en R&D est un plus.

Le candidat devra s'investir dans le poste dans la durée dans une logique de
construction d'un parcours professionnel dans l'expertise.

Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités), voire à l'étranger sont
à prévoir. A ce titre, la pratique de l'anglais est un avantage.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
«  L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »
« L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité »

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

Référence MyHR: 2022-60558

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

Christpohe LIN
Téléphone : 01.81.97.38.63

Marie-Ange POUCEL
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18059.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F
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DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
ETAT-MAJOR

CREATION

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Optim conduite SE

GF  13 1 Charge De Mission Si Sse H/F

Description de l'emploi L�emploi est directement rattaché au chef du Service Système Electrique (SSE).
L'emploi organise ses activités en fonction des objectifs fixés par le CDS et la feuille
de route du service. Il définit ses priorités en cohérence avec les attentes des clients
internes au service et les parties prenantes externes. Il rend compte au CODIS du
SSE sur l�avancement des activités qu�il pilote et qu�il supervise.

Les activités suivantes du service système électrique reposent sur plusieurs systèmes
d�information industriel et outils informatiques semi-industriels, qui constituent le
périmètre d�action principal de l�emploi :
- téléconduite des réseaux HTB et HTA,
- gestion des accès au réseau,
- traçabilité des activités de conduite, rapport d�activité,
- interface conduite pour les producteur HTA et HTB, estimation production BT,
- contrôle de performance des producteurs,
- contractualisation des achats d�énergie, gestion des données producteurs,
- modélisation des contrats d�achat d�énergie, facturation des contrats d�achat
d�énergie,
- Facturation des contrats d�accès réseau et traitement des demandes et
réclamation,
- gestion court terme et long terme de l�équilibre offre-demande

Profil professionnel
Recherché

- Le métier est accessible à un salarié bac+5, ayant une expérience significative de
l�exploitation de SI industriel et SCADA
- Connaissances du fonctionnement du système électrique, des postes sources et de
leurs éléments constitutifs, des lignes HTB/HTA et des moyens de production

Compléments
d'information

Les compétences spécifiques :
- Ouverture, qualités relationnelles et d�écoute,
- Capacité de synthèse, à l�oral et à l�écrit
- Rigueur et organisation

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Service Système Electrique
Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salariés d�EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Gaëtan CHEVALLIER
Téléphone : 0696 456 935

27 sept. 2022
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Mail : gaetan.chevallier@edf.fr

Ref  22-18019.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DEPT PROJET APPUI OFFRE DE SCE
AGENCE PROJETS ENEDIS ET OUTIL
POLE PROJETS ENEDIS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chargé De Projets Sénior  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique et Télécoms (OIT) réalise les activités opérationnelles IT
(bureautique, mobilité, télécoms, ...) pour les 60.000 utilisateurs des deux
distributeurs Enedis et GRDF : - apporter assistance et appui sur les outils, - piloter
les interventions de proximité, - mettre à disposition les équipements informatiques
(PC, imprimantes, smartphones, tablettes métier, ...), - gérer les habilitations et le
parc matériel, - exploiter les infrastructures et les réseaux informatiques, - déployer et
accompagner les projets informatiques et télécoms, tant nationaux que locaux, -
disposer d'une infrastructure bureautique aux derniers paliers technologiques. Ses
implantations sont réparties sur tout le territoire national : Nanterre (État-major), 4
sites régionaux (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) et 17 agences de proximité.

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, contribuez à la mise en oeuvre des
projets diversifiés contribuant à la satisfaction de nos utilisateurs ?

Au sein d'une équipe d'une douzaine de personnes, le chargé de projet sera
responsable de projets nationaux en lien avec notre commanditaire ENEDIS ou de
projets internes transverses liés à la transformation et l'amélioration de nos services
pour l'utilisateur.

Du fait de transformation importante tant sur le plan technique qu'organisationnel les
projets à fort enjeux sont des challenges motivants et très diversifiés avec une finalité
extrêmement concrète pour chacun d'eux.

Rattaché au pôle projet Enedis, le poste est basé géographiquement à Lyon ou à
Nantes.

Profil professionnel
Recherché

Les missions générales du chef de projets sont :

· Pilote les lots fonctionnels complexes,

· Coordonne la mise en oeuvre d'un ou plusieurs projets complexes et à forts enjeux,
depuis leur conception jusqu'à leur achèvement,

· Conduit un ou plusieurs projets sur les plans budgétaire et stratégique,

· Est en appui au management sur des problématiques transverses et sur des
dossiers stratégiques liés à son domaine d'activités,

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication (Pilotage de projet, responsable
d'exploitation, Chargé d'affaire).
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Vous avez piloté des chantiers/projets d'envergures soit du fait de leurs enjeux
métiers, soit du fait d'un périmètre avec de nombreuses adhérences aussi bien
techniques qu'organisationnelles.

Vous maitrisez les techniques du pilotage de projets informatiques et avez une bonne
culture, voir une première expérience, des pratiques agiles et d'amélioration continue.

Vous disposez d'une connaissance au moins théorique des infrastructures
bureautiques et informatiques telles que : serveur, postes de travail, WAN, LAN, ...

Votre sens du client est tout aussi important que vos connaissances informatiques.

Vous conjuguez à la fois l'esprit de service, la rigueur et la persévérance requise pour
la gestion de projet, la capacité à travailler et communiquer en équipe, et avez le sens
du résultat et de la performance au service du client.

Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59338

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Besancon Olivier
Téléphone :     

Mail : olivier.besancon@enedis-grdf.fr
Téléphone :     

2 oct. 2022
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Ref  22-18002.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 06

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Votre mission d'IP s'inscrit dans le projet industriel et humain et en déclinaison des
défis de la politique client d'Enedis. Votre mission s'inscrit également dans la stratégie
de la Direction Régionale et les finalités de votre mission sont d'améliorer la
satisfaction perçue par les clients de votre portefeuille

Les missions
Connaissance clients,Vous synthétisez les données caractérisant les
clients:organisation,circuit de décision,influence économique et/ou politique

Relation clients,vous établissez une relation de proximité avec vos clients et vous
proposez le schéma relationnel entre Enedis et les interlocuteurs clés des
clients.Vous contribuez à valoriser l'image d'Enedis et portez les dossiers à enjeux
aux clients.Vous explicitez les procédures ainsi que les contraintes réglementaires et
techniques
Ecoute clients,information et réponse aux besoins : Vous détectez les projets des
clients dans une logique d'anticipation des besoins de raccordement des clients et
vous apportez les réponses en vous appuyant au maximum sur les modes de
traitement déjà en place
Vous présentez et proposez les offres de raccordement pour améliorer la satisfaction
de vos clients.
Recours client,Vous êtes un recours des clients et mobilisez les ressources de
l'entreprise pour résoudre les problèmes mais ne vous substituez pas aux canaux de
communication et de traitement déjà en place.Vous résolvez des situations
complexes en alertant le management si nécessaire
Votre rôle sera essentiel dans le processus raccordement et il sera primordial de
créer un lien de confiance et de solidarité entre les différents services afin de faciliter
et réduire les délais de raccordement. Notre ambition commune est la satisfaction de
nos clients sur les raccordements et la performance territoriale pour conforter la
légitimité d'Enedis
Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités en lien avec la
transition énergétique et l'animation de la filière de la construction sur le Var et les
Alpes-Maritimes

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.
Doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management. Vous êtes fédérateur et reconnu pour vos
qualités relationnelles et votre esprit d'équipe.
Vous possédez des compétences techniques en conception, en réalisation des
ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT,
mais aussi en Qualité de Fourniture

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
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dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60711

Lieu de travail 104  BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

DEBANNE ERIC
Téléphone : 06 22 68 33 56

Mail : eric.debanne@enedis.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :     

Mail : noemie.brotto@enedis.fr

1 oct. 2022

Ref  22-17998.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le GTAR est une DSI industrielle en charge des
outils de conduite du réseau électrique (SITR-EOS) et de l'outil de gestion des accès
au réseau électrique (LEIA). Le rattachement à la Direction Technique offre une réelle
proximité avec la maîtrise d'ouvrage.

Le GTAR recherche des Product Owner pour plusieurs de ses équipes de
développement, à la fois SITR-EOS et LEIA. Les équipes de développement
fonctionnent en mode agile scrum, avec un Product Owner, un Lead Tech, plusieurs
développeurs, et un scrum master.

La finalité de l'outil de conduite SITR-EOS est de permettre, dans chaque direction
régionale d'Enedis, le pilotage du réseau électrique par des Chargés de Conduite.
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La finalité de l'outil d'exploitation LEIA est de permettre au chargé d'exploitation de
gérer les accès aux différents ouvrages du réseau électrique (postes sources et
réseaux moyenne tension), afin de permettre aux différents intervenants de travailler
en sécurité.

Le Product Owner a pour mission de comprendre le produit, ses enjeux et les
évolutions à y apporter.
Il fait partie d'une équipe fonctionnant en agile (scrum).

A ce titre, il a pour missions de comprendre les expressions de besoin de la maîtrise
d'ouvrage, de rédiger les User Story associées et de prioriser le Backlog afin de
rationaliser le travail de l'équipe de développement.
Il sécurise les fonctionnalités livrées en s'assurant de la formalisation des tests
d'acceptations confirmant le bon fonctionnement.
Il s'assure aussi du bon niveau de documentation du produit et du code.
Il planifie les livraisons conformément à la roadmap et à la capacité de son équipe.
Il est en interaction quotidienne avec les développeurs, le Scrum Master ainsi que le
Product Manager et les experts métier de la maîtrise d'ouvrage. Sur certains produits,
il peut aussi avoir des interactions rapprochées avec d'autres équipes de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience en méthodologie Agile,
- Expérience du développement et de la MCO de projets informatiques,
Sensibilité à la qualité logicielle
- Connaissances en informatique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60546

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

Type de services Sédentaires

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

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

Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

7 oct. 2022
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Ref  22-17997.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13.14.15 1 Concepteur - Developpeur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le GTAR est une DSI industrielle en charge des
outils de conduite du réseau électrique (SITR-EOS) et de l'outil de gestion des accès
au réseau électrique (LEIA).

Le GTAR recherche des Développeurs séniors � ou lead tech pour plusieurs de ses
équipes de développement. Les équipes de développement fonctionnent en mode
agile scrum, avec un Product Owner, un Lead Tech, plusieurs développeurs, et un
scrum master.

La finalité de l'outil de conduite SITR-EOS est de permettre, dans chaque direction
régionale d'Enedis, le pilotage du réseau électrique par des Chargés de Conduite.

La finalité de l'outil d'exploitation LEIA est de permettre au chargé d'exploitation de
gérer les accès aux différents ouvrages du réseau électrique (postes sources et
réseaux moyenne tension), afin de permettre aux différents intervenants de travailler
en sécurité.

Missions et responsabilités
- S'assurer de la qualité logicielle des développements réalisés, en terme de
conception, de pratiques de développement, de tests, de documentation technique,
- Contribuer à former les développeurs nouveaux arrivants pour les aider à intégrer
l'équipe et comprendre le produit et ses spécificités,
- Coacher techniquement l'ensemble de l'équipe de développement et la faire
progresser sur la qualité logicielle et les pratiques de développement
- Proposer les solutions techniques ou les alternatives les plus appropriés face à des
besoins complexes à implémenter,
- Contribuer à définir l'architecture de l'outil, en lien avec la mission architecture, et
contribuer à la bonne intégration future des produits
-  Participer au bon fonctionnement agile (scrum) au sein de l'équipe,
- Etre force de proposition sur tous les aspects, techniques et de fonctionnement de
l'équipe

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des systèmes d'exploitation
-  Développement logiciel : développeurs experts en C++ ou Angular ou PHP/MySQL
- Développement en mode agile (scrum) et rigueur associée,
- Utilisation de gitlab, familiarité avec les processus et outillages DevOps,

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60545

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

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

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

Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-17994.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la MOA PS Sud Ouest, l'emploi est rattaché au chef de service MOA PS.
Il garantit le pilotage des activités de concertation des créations des postes sources
en appui aux manageurs de projets, concertations pour lesquelles il intervient
directement auprès des parties prenantes internes et externes, et sait expliciter les
dispositions techniques et administratives.
Il intervient également dans le cadre de conseils aux personnes en charge d'actions
de concertation sur la zone MOA PS, et assure le reporting du déroulement des
concertations qu'il mène.

Il a une bonne connaissance des procédures et se tient régulièrement informé de
leurs évolutions, et pourra s'appuyer pour cela sur le référent réglementaire de la
zone MOA PS Sud Oest.

Il apporte conseils et appuis aux BRIPS, pour l'identification et la réalisation des
procédures administratives nécessaires à la réalisation et l'exploitation des ouvrages.
Il est également en relation avec les Directions Territoriales concernées pour ces
aspects, et l'évolution éventuelle des plans locaux d'urbanisme pouvant impacter les
postes existants et dont les Directions Territoriales l'informent par leur veille.

Son activité nécessite une vision transverse du PMT et des exigences externes
notamment environnementales.
Il veille à construire une relation de qualité avec RTE dans le domaine de la
concertation et de ses phases préparatoires notamment dans le cadre des S3RER.
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Par ailleurs, il porte un diagnostic sur les ouvrages Postes Sources avec les équipes
de l'une des DR de Nouvelle Aquitaine, permettant d'établir le plan à moyen terme
postes sources cohérents avec les PMT HTA.
Il agrège les besoins pour l'ensemble des politiques constituant le PMT PS à 4 ans de
l'une des DR de Nouvelle Aquitaine.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir développé un excellent relationnel permettant
d'apporter à l'externe la conviction de la qualité de nos études

Une connaissance des procédures administratives et environnementales est
souhaitée, et une connaissance du domaine postes sources sera un atout.

Compléments
d'information

Le processus de concertation des projets dans le domaine PS est décrit dans la note
NOI-TEC_101.
Des déplacements réguliers sont à prévoir principalement sur la région Nouvelle
Aquitaine, mais également de manière plus ponctuelle à la maille de la zone de la
MOA PS Grand Ouest et sur Paris dans le cadre de l'animation du service, du
département PS, de la direction technique, du réseau national d'animation des
concertants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60161

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

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Philippe DREUILLE
Téléphone : 06 21 56 07 23

Mail : jean-philippe.dreuille@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-17992.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE VINON
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Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  13 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi EDF Hydro Méditerranée exerce des activités de production d'électricité.
L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'Usines hydroélectriques de
Vinon.
Dans le cadre du contrat d�équipe du GU et des consignes générales d�exploitation,
l�emploi assiste le Responsable de Groupement dans le pilotage et la coordination
des activités d�exploitation et de maintenance des installations du groupement, dans
un souci de sûreté des personnes et des biens, de sécurité des intervenants et
d�intégration dans l�environnement.
Par missionnement du Responsable de groupement, l�emploi prend en charge et
anime au sein de l�équipe un ou plusieurs domaines transverses. L�emploi assure
les responsabilités de chargé d�exploitation lorsqu�il est en astreinte, par délégation
du Responsable de groupement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'hydraulique - Aptitude au management

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU. Cette
offre d'emploi est associée à une astreinte d'alerte sur le périmètre du groupement qui
ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à
48% avec versement d'une ISPH hebdomadaire mensualisée - Possibilité de travaux
postés.
Politique logement de l'Unité

Lieu de travail GU de Vinon
1080 Route de Saint-Julien 83560 VINON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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

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

Alerte

Jean-Hubert BEAU D'ARBOUSSIER
Téléphone : 04 92 78 90 02

Mail : jean-hubert.beau-d-arboussier@edf.fr

27 sept. 2022

Ref  22-18261.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE GRAND OUEST
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DÉPARTEMENT STRATÉGIE & PROJET
CONDUITE D�OPÉRATIONS 3
6222 24 04 D

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  14 1 Chef De Projet Travaux Dirgo H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.   

Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.

Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :

* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d'�uvre en phase conception                             
Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique                              
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et  délais

Pilote les études amont                  
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires

* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance   
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue

* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA

* Pilotage des interfaces :
Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national

Profil professionnel
Recherché

�Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1

Capacités :
Management de projets
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail DIR GO CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT
actuel et de votre hiérarchie.

Dominique MARTIN PREVEL
Téléphone : 02 33 78 71 13

Mail : dominique.martin-prevel@edf.fr

Fabrice MARTIN
Téléphone : 06 75 24 99 37

Mail :
fabrice-1.martin@edf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18257.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMBUSTIBLE DÉCHETS LOGISTIQUE

Position C COMBUST DECHET LMI
Management

GF  14 1 Chef De Service Délégué H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire et Thermique, du
Contrat Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l�emploi de Chef de Service
délégué remplace le Chef de Service dans la gestion quotidienne du Service. Son
rôle et de mettre en place et de porter les outils de management et de compétences
techniques nécessaire au Chef de Service et à lui-même pour garantir la qualité du
pilotage interne et le contrôle de l�ensemble des activités du Service.
Le Chef de Service délégué contribue directement à la performance du Service en
garantissant le suivi et l�atteinte des objectifs dévolus au Service Combustible,
Déchets et Logistique dans le respect des fondamentaux et des orientations
stratégiques.

Profil professionnel
Recherché

aptitude au management
rigueur
organisation
méthode
autonomie

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : sédentaire
- avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

action
immédiate

MAZURIER Xavier
Téléphone : 02.48.54.53.98

6 oct. 2022

Ref  22-18245.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE
DIR NORD EST
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 24 03  B

Position C IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE FACILITY MANAGEMENT

GF  14 1 Manager Performance Fm & Travaux - H/F

Description de l'emploi Le Manager Performance FM et Travaux est responsable de la performance
technique et économique des domaines FM et travaux d�exploitation sur le périmètre
de la DIR. Il assure également la vision consolidée de la situation réglementaire de
l�ensemble du parc de la DIR.
Sous la responsabilité du Chef du Département Exploitation, il:
� Manage le Groupe Performance FM et Travaux :
- Pilote, coordonne et supervise les missions des salariés sous sa responsabilité
- Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité
� En lien avec les Groupes Parc Tertiaire et Parc Industriel, propose au Chef du
Département Exploitation les objectifs de performance et le cadrage des budgets de
l�exploitation de la DIR
� Contrôle et valide les commandes passées par son équipe selon les seuils de
délégation confiés par le Chef du Département Exploitation
� S�assure de l�atteinte des objectifs de performance de l�exploitation de la DIR
� Est l�interlocuteur privilégié du Contrôle de Gestion sur l�activité et les budgets
d�exploitation de la DIR
Supervise la conformité réglementaire du parc :
- S�assure que la Direction Exploitation diffuse / décline auprès de son équipe et des
Groupes Parc Tertiaire et Industriel les évolutions réglementaires et les politiques
Groupe / DIG sur le domaine
- S�assure que son équipe met en oeuvre dans les contrats, procédures et
indicateurs métiers les évolutions réglementaires et politiques Groupe et DIG
applicables aux domaines FM et Travaux
- Assure la vision consolidée de la situation réglementaire du parc de la DIR
� S�assure que son équipe contribue aux différents réseaux d�expertises animés par
la Direction Nationale
� Organise le dialogue et intervient en tant que de besoin auprès des fournisseurs
régionaux
� Valide les axes d�amélioration des prestations, de rationalisation des achats et de
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développement de l�expertise technique en lien avec les Gestionnaires de Domaines
FM et Travaux

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
-Expérience solide dans l�immobilier  
-Expérience en pilotage de contrats
-Connaissance de la réglementation sur le domaine

Capacités :
-Management d�équipe, qualités relationnelles et capacité à collaborer
-Organisation (méthodologie, planification, anticipation�) et rigueur

Lieu de travail DIG - DIR NORD EST - Site O'RIGIN
NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Meyreme LAMHANDAZ
Téléphone : 0659717596

Mail : meyreme.lamhandaz@edf.FR

29 sept. 2022

Ref  22-18229.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
EQUIPE MOE
41917078

Position C MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  14 1 Ingénieur 2 D'affaires H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM), l'Ingénieur Chargé d'Affaires, a pour mission de maintenir l'outil de
production en condition opérationnelle et de le pérenniser.

L'Ingénieur Chargé d'Affaires est rattaché au Manager de l'Equipe MOE de la
MATEM :
- Il assure le pilotage opérationnel des affaires complexes (intervenants multiples), de
la revue d�exigences à la requalification (rédaction CCTP, consultation, commande,
approvisionnements, études, suivi des jalons et des travaux, mises à jour des
données et référentiels/plans, REX et archivage).
- Il est en appui au client MOA pour les diagnostics des équipements en particulier
suite aux aléas ou à la détection de précurseurs.
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- Il propose des solutions technico-économiques pertinentes au regard de la
performance de la concession.
- Il peut proposer une cotation SAPHYR après travaux au correspondant famille.
- Il pilote le budget de ses affaires et assure un reporting rigoureux sur les ressources
engagées (HJ MOE et dépenses externes).
- Il applique la Politique de Relation Industrielle, les procédures d�achat et de suivi de
contrat.
- Il peut être missionné contract manager.
- Il peut être missionné pour le pilotage de gros arrêts (PI2R).
La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
et la sûreté hydraulique des chantiers pilotés par l'Equipe MOE.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité.
Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité. Esprit
d�analyse et sens de l�initiative.

Compléments
d'information

Des déplacements peuvent être nécessaires sur l�ensemble du territoire de l�Unité
et également sur le territoire du GEH Massif de l�Est.
Ces déplacements s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
En cas de mobilité géographique, mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé
et Pack Mobilité Facilitée selon les mesures en vigueur.

Lieu de travail Mission Appui Technique Exploitation Maintenance � Equipe MOE
Usine Hydroélectrique d'Ottmarsheim
BP7
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

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

Jean-Marc LAGRANGE - Manager
Téléphone : 06 07 38 29 87

29 sept. 2022

Ref  22-18154.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE ARRET DE TRANCHE

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  14 1 Ingenieur Manager Pac Arret De Tranche En En H/F
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Description de l'emploi En étroite collaboration avec les chefs de projet d�Arrêt de Tranche, l�Ingénieur
Manager PAC AT assure le Management de Première Ligne du Pôle Appui Conduite
AT. Il alloue les ressources de la structure hors quart AT en fonction des besoins des
projets. Il réalise les entretiens individuels annuels des agents du PAC AT et propose
à l�Equipe de Direction de Service les promotions de carrière de ses agents. Il
travaille en étroite relation avec l�Ingénieur Manager TEM du Pôle Appui Conduite
TEM notamment sur la mutualisation des ressources des deux PAC.Il est membre de
l�Equipe de Direction de Service et à ce titre, il est acteur et porteur des décisions
prises dans le service.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en matière d�application des référentiels en exploitation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

28 sept. 2022

Ref  22-18147.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
02 - ADS

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) dans
la Branche Analyse De Sûreté (ADS) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).

Au sein du Pôle EPS/Données de Fiabilité, les principales missions de cet emploi
sont :
-       Pilote opérationnel du programme Précurseurs de la DPN, il identifie parmi les
ESS du parc les potentiels précurseurs et fait réaliser les calculs de RFC afin de
rédiger le bilan annuel des précurseurs (mission répartie sur plusieurs ingénieurs).
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-       Instruit les demandes d�appuis EPS pour les demandes de modification
temporaire des STE.
-       Analyse des DMT aux RGE dans le cadre du Contrôle Interne de la DPN.
-       Réalise des analyses de sûreté à la demande des sites en tant que contributeur
à la hotline sûreté GPSN.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert la connaissance des principes fondamentaux de la sûreté
nucléaire et des bases des études probabilistes de sûreté.
Cet emploi requiert la connaissance du fonctionnement d�une centrale nucléaire, du
référentiel de sûreté ainsi qu�une grande faculté d�adaptation, compte-tenu de la
diversité des activités confiées.

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Denis COBERT
Téléphone : 06 65 06 18 90
Mail : denis.cobert@edf.fr

Fabienne RUPIN  
Téléphone : 06 62 00 64 14  
Mail : fabienne.rupin@edf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-18145.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
02 - ADS

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNité d�Ingénierie d�Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.

L'emploi est proposé au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) dans
la Branche Analyse De Sûreté (ADS) de l�UNité d�Ingénierie d�Exploitation (UNIE).
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Cet emploi de Coordinateur technique en Appui au Manager de Branche comporte les
missions principales suivantes :

Pôle Appui Aux Sites :

-  Supervision des réunions hebdomadaires du Pôle Appui aux Sites.
-  Référent GPSN du Contrôle Interne des DMT.
-  Référent technique du Pôle.
-  Relecture des courriers, PPT de présentation en instances, ou des réponses à
enjeux.
-  Accompagnement des agents dans leur montée en compétence et dans la
production des produits à enjeu du Pôle.
-  Gestion du planning du Pôle.

Activités opérationnelles d�appui aux CNPE :
-  Appui au pilote opérationnel du Projet NC-STE.
-  Participation au tour de permanence sûreté sites (analyse sûreté, déclaratif...) et au
tour de Contrôle Interne des DMT.
-  Contribution au fonctionnement de la boucle du REX nationale, en tant que
correspondant PAC de GPSN.
-  Participation aux jurys CE, et établissement du planning de participation GPSN.

Pilote opérationnel de Task Force de l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert la connaissance des principes fondamentaux de la sûreté
nucléaire et des bases des études probabilistes de sûreté.
Cet emploi requiert la connaissance du fonctionnement d�une centrale nucléaire, du
référentiel de sûreté ainsi qu�une grande faculté d�adaptation, compte-tenu de la
diversité des activités confiées.

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

ONC :
Audio
conférencier

Denis COBERT
Téléphone : 06 65 06 18 90
Mail : denis.cobert@edf.fr

Fabienne RUPIN  
Téléphone : 06 62 00 64 14  
Mail : fabienne.rupin@edf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-18144.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
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SITE DE TOULOUSE
SERVICE ETAT MAJOR (30576301)

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  14 1 Ingenieur(e) 2  Mro H/F

Description de l'emploi L�ingénieur(e) Maitrise des Risques Opérationnels intervient dans les trois domaines
de risques principaux d�EDF Hydro présents dans l�activité d�ingénierie : la Santé
Sécurité, la Sûreté Hydraulique et la préservation de l�environnement.
A ce titre, il/elle :
- Est en appui opérationnel du management, des ingénieurs et techniciens des quatre
services du site dans leur activité d�études, de conception et de réalisation des
chantiers dans les domaines de la MRO
- Les accompagne sur l�application de la réglementation et le référentiel dans le
domaine Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement. Il/elle décline localement les
doctrines et assure le maintien et développement de compétences par des actions
d�informations et formations MRO. Est le relai de la veille réglementaire pour le site.
- Travaille en réseau avec les équipes MRO du CIH, de l�Unité de production
Sud-Ouest et anime le réseau de Préventeurs (EDF et Prestataire Sud-Ouest)
- Peut être amené(e) à prendre en charge des opérations relevant purement des
domaines de la MRO
- Est le relai site pour les certification ISO 14001 et 9001

Les activités principales de cet emploi sont les suivantes :
- Appui/conseil sur les démarches de maitrise des risques du site dont les visites
terrains
- Contrôle de la mise en �uvre des actions de prévention et de leur traçabilité
- Déploiement de démarches du domaine MRO sur site

L�emploi est rattaché au Directeur de Site et membre du Codir de Site.
L�activité nécessite de nombreux déplacements sur le territoire pyrénéen du sud
Massif Central qui doivent s�adapter aux contraintes de l�exploitation et des
chantiers et aux aléas.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance des trois domaines de risques dans ses aspects
réglementaires et opérationnels
- Esprit pratique et opérationnel
- Une expérience dans la production ou l�ingénierie Hydraulique sera appréciée

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 RUE CLAUDE MARIE PERROUD

31100 TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
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manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry TREMOUILLE
Téléphone : 06 79 333 000

5 oct. 2022

Ref  22-18101.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
BRANCHE INTERVENTION

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
Tricastin, de la note d'organisation du Service MSR, l'emploi réalise les objectifs du
contrat de gestion en matière organisationnelle, budgétaire, gestion des ressources
humaines et techniques et participe à l'évolution du professionnalisme en gérant les
compétences des agents de la branche, afin de contribuer au bon fonctionnement du
Service et à l'atteinte des objectifs du contrat de performance.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant des capacités managériales. Personne ayant une expérience de
l'ingénierie, de la maintenance ou de l'exploitation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité. L'emploi est susceptible de
travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
Immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04.75.50.35.29

Cedric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

28 sept. 2022

Ref  22-18092.01 Date de première publication : 13 sept. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 1 Ingenieur Maintenance  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi a en charge
le pilotage de domaines de performances ainsi que celui d'affaires pluridisciplinaires
ou de projets associés afin de contribuer à la sûreté et disponibilité des installations et
de garantir l'application de la politique industrielle de l'Unité dans son domaine
d'activité.
Il a notamment en charge le pilotage et l�animation multi spécialité des projets sur
lesquels il est affecté. Il est garant des méthodes mises en �uvre sur les projets par
les acteurs du service qui sont détachés ainsi que des performances globales du
service MSR. A ce titre il anime son équipe de manière à respecter les délais et la
qualité des livrables attendus dans le cadre de la préparation des projets TeM ou AT.
Il assure un reporting régulier vers le Chef de Service et a toute latitude pour trouver
en relation avec la ligne managériale des solutions organisationnelles permettant
d�atteindre les objectifs fixés avec les équipes dédiées

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.  

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Frédéric WEBER
Téléphone : 04 75 50 35 29

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04 75 50 30 73

27 sept. 2022

Ref  22-18274.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

Position B
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SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16 1 Délégué Ou Déléguée Gestion Finance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de gestion financière et de contrôle de la Direction SEI, du
Projet d�Unité, des ambitions de SEI, de la Politique de Pilotage de la Performance
Financière d�EDF SA et du Groupe, l�emploi est en charge du pilotage et du
management de la délégation Gestion-Finance de l�unité EDF Archipel Guadeloupe.
Garant de la performance financière et du pilotage global du Contrat Annuel de
Performance de l�unité, l�emploi contribue à l�élaboration du Plan Moyen Terme,
analyse les coûts de gestion réalisés et prévisionnels d�EDF Archipel Guadeloupe,
garantit la pertinence de l�analyse des risques majeurs sur les activités et
l�environnement, décline la politique d�audit et de contrôle interne adaptée.

L�emploi réalise ses activités sur le périmètre géographique d�EDF Archipel
Guadeloupe (Guadeloupe Continentale, Iles du Sud, Iles du Nord), dans les
domaines de la Performance, du Contrôle-Gestion, des Finance dans les activités de
Production, Transport, Distribution, Commercialisation, Support.

Il garantit notamment la fiabilité des résultats financiers du Centre relatifs notamment
à la comptabilité appropriée CSPE et la constitution du dossier remonté au national
pour justifier de la compensation CSPE auprès de la CRE.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de la finance ou de la gestion
Connaissance des métiers exercés par SEI
Capacité à travailler avec un large collectif
Qualités pédagogiques éprouvées

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

MEISNEROWSKI JEAN-LOUIS
Téléphone : 06 90 29 97 34

Mail : jean-louis.meisnerowski@edf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18273.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16 1 Délégué Ou Déléguée Qualité Santé Sécurité Environnement Et Énergie H/F
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Description de l'emploi DDélégué qualité santé sécurité environnement et énergie

Dans le cadre de la Politique Santé-Sécurité du groupe EDF et de la DSEI ainsi que
des normes ISO, de la Politique Environnement et Energie d�EDF Archipel
Guadeloupe et de son Projet d�Unité, l�emploi pilote et anime le Système de
Management de la Qualité Santé-Sécurité, et Environnement et Energie de l�unité.
L�emploi garantit l�application des règles et recommandations en matière de Santé,
Sécurité, Environnement, Energie et garantit le renouvellement des certifications ISO
14001, ISO 50001 de l�unité et pour certains processus la certification ISO 9001.

L�emploi réalise ses activités sur le périmètre géographique d�EDF Archipel
Guadeloupe (Guadeloupe Continentale, Iles du Sud, Iles du Nord), dans les
domaines de la Qualité, de la Santé-Sécurité, de l�Environnement, de l�Energie que
les activités se situent en Production, Transport, Distribution ou Commercialisation.

Il est amené à traiter des situations urgentes dans le cadre de ses responsabilités en
matière de Santé-Sécurité des salariés de l�unité en lien avec le CODIR. Il est
sollicité régulièrement en matière d�Audits de Certifications de l�unité dans la
perspective des renouvellements de normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 mais
aussi par les organismes territoriaux en charge de l�Energie et de l�Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers exercés par SEI
Capacité à travailler avec un large collectif
Qualités pédagogiques éprouvées.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

MEISNEROWSKI JEAN-LOUIS
Téléphone : 06 90 29 97 34

Mail : jean-louis.meisnerowski@edf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-18262.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT APPUI AUX PARCS DE PRODUCTION  (403406)
Pilotage et ingénierie de projets    (40340601)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Projet B H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de sa mission, le titulaire de l�emploi se voit confier le pilotage (en
terme de qualité, coût, délais) d�offres de services vers des clients du parc thermique
France, tiers ou filiales ainsi que des sujets transverses dans le domaine des
méthodes de management d�affaires et de projets, notamment sur le portefeuille
d�affaires SEI/PEI.
Les activités principales seront :
&#61607; Apport d�un appui méthodologique dans l�organisation des activités
d�exploitation et de maintenance pour des projets sur des installations existantes,
des projets neufs de construction ou de rachat
&#61607; Pour les services en phase « Offre » : montage d�offre, dossiers et
réponses à appels d�offres ; clarification des dossiers de réponse auprès du client,
mise au point avant signature du contrat�,
&#61607; Pour les services en phase « Réalisation » : suivi des prestations réalisées
par les équipes d�EDF CIST-INGEUM, suivi de la performance (livrables, planning,
facturation et marge�),
&#61607; Participation à des missions d�audit et de conseil sur sites et auprès de
filiales (organisation / stratégie / maintenance�)
&#61607; Pour les projets d�investissement du Groupe : implication en fonction des
besoins, dès la phase de réponse à appel d�offres de ces projets pour intégrer dans
nos offres des organisations O&M adaptées et compétitives, estimer les OPEX,
préparer les services futurs auprès de la société de projet (services pour la montée en
compétences des ressources, leur formation, l�intégration des services d�appuis
d�EDF CIST-INGEUM)
&#61607; Pilotage des portefeuilles des « Protocole SEI » et « TSA PEI ».
Pour ces activités, le chef de projet est en relation avec les commerciaux d�EDF
CIST-INGEUM, les ressources internes de l�équipe Pilotage et Ingénierie de Projet et
les Pôles métiers Unité, SEI/PEI, et selon les affaires, la Direction Internationale, et
les clients tiers.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une très bonne capacité d�organisation, d�anticipation,
d�animation d�équipe (leadership) et de synthèse (reporting).
La connaissance du processus d�ingénierie dans les domaines des études, des
achats, des travaux ou dans le domaine de l'exploitation et la maintenance est un
pré-requis. Une connaissance des centrales thermiques est requise. Une
connaissance des méthodes de management de projet (planning, estimation, �) est
nécessaire. Des connaissances dans le domaine économique des projets (business
plan) seraient un plus valorisable dans le cadre des missions confiées à l�emploi.
 Une compréhension du contexte stratégique du secteur de l�énergie seraient un plus
très valorisable dans le cadre des missions confiées à l�emploi.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Chef de projet B
Déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l�étranger à prévoir. Bon
niveau d�anglais indispensable, autres langues appréciées.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

FARID SAHLI
Téléphone : 01 43 69 40 56

Mail : farid.sahli@edf.fr

29 sept. 2022

484



Ref  22-18218.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION RÉGIONALE IDF
DÉPARTEMENT APPUI AU MANAGEMENT
CONTRÔLE GESTION 6222 23 02 B

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15 1 Controleur De Gestion - Dir Idf H/F

Description de l'emploi Le Contrôleur de gestion est garant de la fiabilité des informations comptables et
financières au périmètre de la Délégation Immobilière Régionale (DIR) ainsi que de la
performance des approvisionnements.

Activités principales :
Sous la responsabilité du Chef du département Appui au Management, le Contrôleur
de Gestion :
� Manage l�équipe Contrôle de gestion :
- Pilote, coordonne et supervise les missions de son équipe.
- Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité.
- Pilote les indicateurs métiers avec son équipe.
� Organise et anime le cycle de gestion de la DIR :
- Élabore les prévisions (PMT et reprévisions) en lien avec les départements métiers
(Analyste Performance FM et Travaux, Gestionnaires de domaine Travaux) et le
Secrétariat Général.
- Pilote le Réalisé mensuel.
- Recherche les causes d�écarts entre le prévisionnel et le réalisé auprès des
départements métiers.
- Appui et challenge à valeur ajoutée : contribue à l�optimisation de la performance
économique et financière de son entité par un rôle d�appui et de challenge des
interlocuteurs métiers, au travers d�une vision transverse de l�entité
� Pilote la performance des approvisionnements :
- Définit un plan de contrôle des commandes / réceptions.
- Assure la relation avec AOA S, garant de la transformation des Demandes Achats
en Commandes.
- S�assure du bon traitement par ses équipes des anomalies
� Garantit la qualité comptable de la DIR :
-   Contrôle la mise en �uvre du référentiel de gestion OPEX/CAPEX et contribue à
son adaptation.
- Détecte les anomalies et les corrige.
- Supervise la vie des immobilisations au périmètre de la DIR (Mise en service des
opérations Capex, Inventaire).
� Produit les reportings récurrents de résultats financiers
� Élabore et pilote le plan de contrôle interne
� Participe aux groupes de travail portant sur les évolutions du SI Gestion

Profil professionnel
Recherché

� Compétences techniques :
- Maîtrise des outils de gestion
- Une connaissance de la politique de l�Entreprise dans les domaines comptable et
financier serait appréciée
� Capacités :
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Qualités relationnelles et capacité de collaboration
- Rigueur
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif "Mon job en proximité"
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Lieu de travail SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Karim BACHRI
Téléphone : 06 27 32 18 79
Mail : karim.bachri@edf.fr

29 sept. 2022

Ref  22-17527.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 15 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un emploi au coeur des enjeux d'Enedis d'aujourd'hui et de demain. Un vrai
challenge dans un contexte de crise et de tension mondiale sur les matériels et la
matière première

L'unité Opérationnelle SERVAL (SERVice Approvisionnement et Logistique) est en
charge de l'approvisionnement et de la logistique du matériel de réseau électrique et
gaz, nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est
composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire, avec 11
Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des matériels.

La filière Approvisionnement de SERVAL est au coeur de la Supply Chain d'Enedis.
Elle assure la relation avec les fournisseurs, les acheteurs, les prescripteurs et la
filière industrielle pour optimiser les stocks et commandes d'achats de matériels
référencés de bout en bout.

Un objectif : que les 25 Directions Régionales d'Enedis et les 6 Directions Régionales
de GRDF disposent des matériels nécessaires en temps et en heure pour la
réalisation de leurs chantiers en optimisant les coûts pour l'Entreprise.

Pour répondre à cet objectif, le domaine approvisionnement est organisé en ligne
matériel au travers de 6 Agences dont l'Agence Appareillage, et d'une équipe
d'experts au niveau national.
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Le chef de l'Agence Approvisionnement appareillage a la responsabilité d'une équipe
de 15 salariés, en charge d'assurer les approvisionnements de plus de 800
références (environs 40 fournisseurs) : tableau HTA, transformateurs, poste HTA BT,
armoires de coupure ... L'Agence appareillage contribue notamment à l'ambition de
l'Entreprise de diviser les délais de raccordement par deux en sécurisant les
approvisionnements sur son périmètre dans un contexte de crise depuis 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Le chef d'Agence pilote les résultats et la performance de son Agence (RH,
financière, opérationnelle) et contribue à l'amélioration continue de la performance et
au renforcement de la valeur ajoutée de la Supply Chain en lien avec toutes les
parties prenantes. Dans le cadre des projets de transformation de l'Unité (mise en
place de la filière industrielle, évolution du SI, Transformation des Activités
Communes, ...), l'emploi contribuera à la conduite des lots concernant le domaine
appareillage.

Le chef d'agence est l'interlocuteur privilégié dans le cadre de la gestion crise pilotée
au niveau national par la Direction Technique sur les matériels en crise du périmètre.
Il pilote la mise en oeuvre des actions décidée en cellule de crise sur son périmètre et
reporte au directeur de crise.

Enfin, le chef d'agence mènera une réflexion sur l'évolution de l'organisation et du
périmètre de l'agence pour répondre aux nouveaux enjeux de la filière industrielle de
l'Entreprise.

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.

Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.

De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques. Une connaissance de SAP est un plus. Une expérience dans le
domaine du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le domaine
comptabilité-gestion seraient appréciées.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
L'emploi est tenu 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: 2022-60145

Lieu de travail 94  R  DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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Hicham EL AZZOUZY
Téléphone : 06 58 24 98 71

Fax :     
Mail : hicham.el-azzouzy@enedis-grdf.fr

Téléphone :
30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-15967.02 Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  15.16.17 1 Cadre Etudes Normes Et Methodes  H/F

Description de l'emploi L�emploi de responsable d�études est rattaché au Service Normes et Méthodes du
Pôle Comptabilité de la Direction Finances Achats Assurances d�Enedis. Ce service
a pour missions :
- De définir, diffuser et mettre à jour le référentiel comptable applicable au sein de
l�entreprise, en normes françaises pour les comptes individuels d�Enedis et en
normes IFRS pour la contribution aux comptes du Groupe EDF ;
- D�assurer la veille normative en lien avec le Groupe EDF et d�identifier les impacts
des évolutions réglementaires ;
- De décliner la doctrine opérationnelle en collaboration avec les différents métiers et
services de l�entreprise (Direction technique, Direction Clients et Territoires, Pôle
Concessions, Fonctions centrales�) en élaborant et déployant les guides opératoires
utilisés ;
- De contribuer à l�optimisation du Système d�Information comptable et financier en
participant à la mise en �uvre des propositions d�adaptation et d�évolution.

Le titulaire du poste contribue à l�ensemble des missions du service et a ainsi pour
activités :
- Le suivi et l�analyse de l'actualité économique, comptable, normative et financière
- L�analyse approfondie des impacts financiers et comptables dans le cadre des
projets de l�entreprise ou des évolutions impactant son activité et ses métiers. Les
thématiques sont ainsi très variées et peuvent être liées à l'actualité normative et
réglementaire, à des changements ou adaptations de systèmes d'information, à des
évolutions dans la pratique des métiers
- La rédaction des notes, issues des analyses effectuées et servant d'aide à la
décision et/ou de référentiel des principes applicables
- Le conseil et l�assistance aux entités opérationnelles ou aux filières gestion /
comptabilité dans le cadre de l�application des principes comptables

Profil professionnel
Recherché

- La conception et l�animation de formations auprès des différents acteurs de
l�entreprise (chargés d�affaires, contrôleurs de gestion, comptables�)
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- La définition des référentiels et des schémas comptables dans le cadre de la mise
en place d�un nouvel ERP chez Enedis (SAP S/4HANA) et de la refonte des
processus associée.

Attractivité de l�emploi

Ce poste permet d�être au c�ur des enjeux clés de l�entreprise et de son actualité
(secteur de l�énergie, réglementation sur l�environnement et le climat, évolutions du
domaine régulé de la distribution d�électricité, réseaux intelligents, mobilité
électrique�).

Le poste complet et diversifié permet d�appréhender à la fois les principes
comptables en vigueur et la manière de les décliner de manière opérationnelle dans
le cadre de leur application par les équipes métiers d�Enedis. Il ouvre ainsi des
contacts avec les directions opérationnelles de l�entreprise et permet de comprendre
les différents processus (de l�amont jusqu�à la traduction en flux comptables dans le
SI).

Vous avez une expérience en cabinet d'audit.
Vous avez acquis de solides connaissances des règles comptables (en normes
françaises et en IFRS).
Vous disposez de qualités rédactionnelles, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse avec une curiosité et un réel intérêt de travailler sur des sujets nouveaux ou
liés à l'actualité.
Vous aimez le travail en équipe et en mode projet   vos qualités relationnelles vous
permettant d'enrichir les échanges avec vos différents interlocuteurs.
Vous êtes pédagogue afin de vulgariser de manière synthétique les sujets qui
peuvent être complexes.
La connaissance de SAP serait un plus.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

Référence MyHR: 2022-58459

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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TRAN Van Ra Ma
Téléphone :     

Mail : van-ra-ma.tran@enedis.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/10/2022

Ref  22-18146.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
GPE ACHAT PROD SO BORDEAUX 3

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Manager Première Ligne Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont de l�acte d�achat, jusqu�au
suivi des contrats. Notre ambition est de transformer les achats en un levier majeur
de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne confirmé garantit l'atteinte des objectifs de performance
de son entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Il pilote la réalisation des activités et anime opérationnellement les salariés en charge
de celles-ci, en appliquant ou faisant appliquer les modes de fonctionnement et les
règles qualité définis par son entité.
L�emploi garantit la pertinence de l�expertise de l�équipe en actualisant en
permanence les connaissances du groupe dans son domaine. Il contribue à
développer les compétences de son équipe.
L�emploi est contributeur des politiques du Groupe. Notamment, il s�assure de la
prise en considération dans les stratégies achats et dans les plans de progrès de
performance des fournisseurs de la démarche achats responsables telle que notifiée
dans la politique Achats Groupe.

Dans le cadre de la politique Achats du Groupe EDF et des orientations stratégiques
définies par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :

� Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés,
� Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe,
� Maintient et développe les compétences des collaborateurs,
� Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience,
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� Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité,
� Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail AL PIERRE GILLES DE GENNES

33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )

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

David AUTEXIER
Téléphone : 0524991744

Mail : david.autexier@edf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-17173.02 Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ENCADREMENT LO

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D Agence -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Loire.  L'agence est
composée de environ 150 collaborateurs, répartis sur 4 sites (Bases Opérationnelles
et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions suivantes: l'entretien, la
maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux clients, les services et
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prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.  Dans un
environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence et êtes
garant de la performance opérationnelle de votre entité.  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.  Vous participerez au Comité de Pilotage
Opérations Interventions. Vous serez également en charge du pilotage de missions
transverses pour le domaine. Vous entretenez des relations étroites avec le territoire
afin de comprendre ses enjeux et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre
du renouvellement du contrat de concession.  Des déplacements fréquents sont à
prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez également à terme la permanence
métier. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.  Autonome,
exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture de la
performance.Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses
inter-domaine afin de permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis. Vous
saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.  Face aux situations de crise (météo, technique, etc.),
vous réagirez avec lucidité et sérénité.  Votre connaissance du modèle
concessionnaire et votre forte sensibilité client constitueront de précieux atouts pour
tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-59835

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - 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

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68

Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-17912.01 Date de première publication : 14 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
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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;
- 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  22-08471.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
65240601A

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16
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1 Assistant Mngt Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la déclinaison de la politique commerciale d'EDF sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'Assistant(e) Management
Clientèle est responsable du pôle Pilotage Temps Réel de la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C) Auvergne Rhône-Alpes et pilote des projets régionaux.

A ce titre l'emploi assure :
- le management du responsable de l'équipe Pilotage Temps Réel,
- le rôle de pilote régional des activités des 4 Centres de Relation Clients (CRC) de la
DS2C AuRA,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques et organisationnels auprès de la
Directrice, dans le cadre de sa participation au collectif managérial régional DS2C et
en tant qu�appui au management des 4 CRC du territoire,
- une contribution aux projets et expérimentations nationaux visant à optimiser le
fonctionnement de la DS2C,
afin de garantir la performance de l�équipe et de contribuer à l�efficacité et à la
pertinence des prises de décisions sur les dossiers relevant de son domaine
d�intervention et à la satisfaction, la fidélisation de la clientèle et à l�atteinte des
objectifs de la DS2C AuRA.

L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma,
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier
régionale,
- à l�animation d�un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.

L�emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail.
L�emploi assure le pilotage du projet régional #Tous Clients, essentiel dans l�atteinte
des objectifs de satisfaction : structuration, animation, responsabilité des KPI.
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial AuRA et est placé sous la responsabilité de la Directrice de la DS2C
AuRA.

Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée d'un Responsable Planificateur Hypervision, de
Planificateurs Hyperviseurs et d'Assistants Planificateurs Hypervision, vous savez
prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos collaborateurs à de nouveaux
modes de fonctionnement.
Vous faîtes preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de
rigueur, d'anticipation et de réactivité.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
La maîtrise du pilotage de projets transverses est une force.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C AuRA et
occasionnellement de la Direction DS2C.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail 196, avenue Thiers à LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :   
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.
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Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 21 56
Mail : elodie.babkine@edfr.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18136.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Marche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d�Affaires et Mobilité de la Direction
Développement, l�emploi a la responsabilité de capitaliser la connaissance du
secteur industriel et d�en assurer la diffusion auprès des différents acteurs internes.
Son objectif principal est d�accroitre le capital client par le développement des
usages gaz et la fidélisation des clients à court ou moyen terme. Il assure donc
également un rôle de représentation à l�externe de GRDF.

L�emploi est rattaché au pôle Tertiaire Industrie et Aménagement, il travaille en
étroite collaboration avec les autres équipes de la direction développement ainsi que
toutes les entités nationales susceptibles d�intervenir sur le marché de l�industrie.

Ses missions principales sont :
� Assurer une veille technique réglementaire et commerciale du marché.
� Représenter GRDF auprès d'organisations professionnelles représentant des
secteurs du marché industriel et assurer la coordination de cette représentation.
� En interface avec les autres entités de GRDF (DOOC et direction communication
notamment) porter des actions de communication multicanal et multimédia via la
presse professionnelle, l'évènementiel (salons), les newsletters et autres médias.
� Animer les forces de vente actives sur le marché de l'industrie et en particulier
collaborer avec l'équipe en charge des Comptes Clés Nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé disposant d�une expérience commerciale et d�une connaissance du
secteur industriel. Il devra en outre avoir un intérêt le travail en transverse et être doté
de bonne capacité de communication écrite et orale.
Il sait convaincre et donner du sens à nos actions commerciales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
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.

David MAOCEC
Téléphone : 06.59.67.22.23
Mail : david.maocec@grdf.fr

12 oct. 2022

Ref  22-18131.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
DEL TERRITOIRES SG

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  15.16.17 1 Responsable Du Pole Appui Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, la Délégation Territoire nationale pilote, anime et accompagne les
équipes Territoires en région (160 collaborateurs en France) dans leurs missions
quotidiennes auprès des collectivités territoriales : défense de la place du gaz,
accompagnement du développement des gaz verts et de la mobilité durable, relations
concessionnaires, influence et relations institutionnelles locales� etc.
Elle recrute un responsable du pôle Appui au pilotage constitué de 4 collaborateurs
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(et jusqu�à 4 prestataires) en support des équipes Biométhane, Territoires,
Concessions et Stratégie.

Ses missions comportent :
� Le pilotage budgétaire avec la validation des achats/commandes pour le compte
des 4 entités (Délégations Territoire et Concession, Directions Biométhane et
Stratégie), les contrats annuels, les revues de performance, le suivi des feuilles de
route et le reporting propre à l�activité territoire.
� L�Assistance à Maîtrise d�Ouvrage SI & Digital pour accompagner notamment la
montée en puissance des gaz verts à l�interne (outils CRM) comme à l�externe pour
développer les services digitaux (portail injection, plateforme digitale, espaces
persos�).
� Le suivi des démarches qualité (Iso 9001-14001-37001) et éthique au titre du
processus « Accompagner les Concédants et les Collectivités Territoriales » ainsi que
la réalisation du contrôle interne.
� La professionnalisation des collaborateurs en région (Territoire, concession et
Biométhane).
� L�appui RH auprès des managers des 4 entités (Territoire, Biométhane
Concession et Stratégie).
� Le management du pôle appui pilotage composé de 4 collaborateurs et des
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Candidat avec un profil confirmé, rigoureux et fiable, et disposant de :
� de capacités de synthèse et d'analyse,
� d�adaptabilité et de capacités à travailler en transverse et en mode projet,
� de qualité relationnelle.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18115.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction Achats
Pôle Services Corporate Informatique & Télécoms

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6

Dans un contexte en forte évolution, la Direction Achats de RTE assure un rôle essentiel mettant
ses compétences à profit pour garantir le respect des délais, de la qualité et obtenir la
performance globale attendue par RTE (la performance technico-économique, environnementale
et sociétale d�une entreprise responsable).
Ainsi la Direction Achats, rattachée au Pôle Finances Achats, forte de 163 salariés dont 65 en
région est organisée autour d�agences régionales et de pôles nationaux.
Le rôle et les compétences de la Direction Achats sont reconnus et les résultats sont là : 2,7Md�
d�achats par an au travers de plus de 1 800 contrats actifs et de 60 000 commandes. Une
Charte Achats Responsable se traduisant de façon très concrète en 84% des consultations
réalisées en mieux-disante, 60% des consultations incorporant des critères de choix visant à
réduire l�empreinte environnementale des chantiers, 20% des achats réalisés auprès de PME,
1,6M� achetés auprès du Secteur Protégé et Adapté. Un pilotage des flux de matériel et une
gestion des stocks, dont la Réserve Nationale, répondant aux attentes malgré les aléas.

Dans le cadre de l�évolution de son organisation un Pôle Services Corporate Informatique et
Télécoms est créé.
Ce Pôle est organisé en 2 domaines d�une dizaine d�acheteurs chacun et managés par 2
responsables d�équipe. Le domaine Services Corporate regroupent les achats du RH,
communication, transport, véhicule, conseil, une partie des achats immobiliers, juridique,
assurance� pour plus de 300M� par an. Le domaine Informatique et télécoms pour plus de
210M� par an.
L�objectif recherché lors de la création de ce pôle est de réaliser les activités avec un maximum
d�efficacité et de valeur ajoutée, d�apporter plus de cohérence et de gagner en transversalité et
en fluidité, de donner plus de lisibilité.

Profil professionnel
Recherché

Le Chef du Pôle coordonne les missions confiées à son pôle, propose les orientations en matière
d�objectifs et assure la transversalité et l�information nécessaires au sein de la Direction Achats
et des entités de RTE.
A ce titre, il anime les activités du pôle et assure le management des collaborateurs.
Il pilote les politiques d�achat et les relations industrielles en lien avec les métiers pour les
achats de son périmètre.
Il est responsable des achats effectués par ses équipes et veille à l�efficacité du processus

499



achat mis en �uvre par celles-ci.
Membre du CODIR de la Direction, il est force de proposition pour améliorer l�efficacité et la
performance de la fonction achat.

Profil recherché :
Vous êtes autonome, dynamique et pédagogue, curieux(euse) et rigoureux(euse).
Doté(e) d�une bonne écoute, du sens des responsabilités et d�un leadership affirmé, vous
n�hésitez pas à proposer des évolutions et à les défendre.
Vous possédez des compétences de management éprouvées et une expérience achats vous
permettant d�appréhender rapidement votre environnement de travail.
Vous aurez à développer des relations avec les nombreuses entités de RTE concernées par les
achats du pôle.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2251094&NoLangue=1

Pour tout renseignement, contactez le manager au 01 79 24 82 03 28 sept. 2022

Ref  22-18103.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Contributeur majeur de l'ambition santé sécurité de la Direction Régionale Picardie,
vous

appuyez et animez les managers et leurs équipes ainsi que les entreprises de notre
panel dans l'atteinte de l'engagement PIH 0 accident grave ou mortel.

Responsable de l'équipe prévention santé sécurité de l'Unité dont vous assurez le
pilotage opérationnel, vous contribuez à l'évaluation des risques, à l'élaboration et au
pilotage des plans d'actions pour la préservation de la santé et de la sécurité des
salariés de la DR et de ses prestataires.

Vous incarnez au quotidien les principes directeurs de la politique prévention de la
DR et à cet effet, vous :

- appuyez les managers via une présence régulière au plus près des équipes et des
situations de travail,
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- contribuez au déploiement, à la compréhension et à la mise en oeuvre d'une culture
Juste en prenant en compte l'erreur humaine et encourageant les remontées
volontaires de situations dangereuses ou presqu'accidents

- veillez à la bonne connaissance et portez l'exigence dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux

- assurez l'animation managériale de l'expertise Matériels et Méthodes et des
accompagnateurs formateurs qui vous sont rattachés et qui contribuent au dispositif
de transmission du savoir et du savoir-faire (gestes métiers) via l'animation de
sessions de professionnalisation à destination des salariés et à l'animation des
compagnons PST.

- pouvez être amené à piloter un ou plusieurs projets transverses de la direction
régionale Picardie

Vous intervenez en CSSCT pour apporter votre parole d'expert.

A l'externe de la DR, vous cherchez à développer un relationnel fort avec les
préventeurs des entreprises partenaires comme avec les services de la
CARSAT/CPAM ou de la Mase académie.

Profil professionnel
Recherché

Engagé dans le domaine de la prévention et de la transmission des connaissances, le
candidat a de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et des qualités
rédactionnelles.

Qualités pédagogiques et d'animation et sens du relationnel éprouvé.

Capacité à mener des projets transverses mobilisant des acteurs de différents
domaines.

Une expérience réussie dans le domaine réseau et une bonne connaissance des
métiers du Distributeur seraient appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

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

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
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Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux
qui couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.

En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60670

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

LAURENT MESSIAEN
Téléphone : 06 74 04 09 85

Mail : laurent.messiaen@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18088.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
DIT FA3 / DOMAINE MECANIQUE
304002161

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  15 1 Project Manager H/F

Description de l'emploi Sur le projet FA3 VC1 (projet IPE (Ingénierie du Parc en Exploitation) du premier arrêt
1er Cycle de l�EPR Flamanville3), le Project Manager VC1 est chargé de l'ensemble
des prestations de projet relatives au périmètre technique dont il est responsable, en
délégation du Chef de Projet FA3, tout au long du cycle de vie EPCC d'un projet,
depuis la préparation des appels d�offres jusqu�à la clôture des contrats de
fourniture d�équipements. 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�activité ; il est également responsable des conditions de sécurité des prestations et
du respect de l�environnement

Le Project Manager VC1 du projet FA3 travaille en étroite collaboration avec :
* Toutes les Fonctions de gestion de projet, et tout autre membre de l'équipe projet
FA3 (Pilotes Techniques, Services métiers, etc.)
* Parties prenantes externes (Direction des Achats, Direction Industrielle, etc.)
* La Direction de Projet FA3 EDF qui est son client
* Les fournisseurs, en particulier les Responsable Techniques, les Order Managers et
les Expediters
* Les autres Project Managers et Senior Project Managers dans Edvance

Profil professionnel
Recherché

Ses principales missions sont les suivantes :
* Piloter les performances globales (coûts, délais, qualité) sur son périmètre.
* Construire et réaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise�)
sur son périmètre.
* Coordonner étroitement toutes les activités nécessaires pour mener à bien les
tâches incluses dans son périmètre (études, approvisionnement, réalisation et mise
en service) avec le Chef de Projet FA3, le responsable technique, les équipes
d�approvisionnement, les responsables réglementaires et la Direction de Projet FA3,
notamment le Chargé de Contrat site, les essayeurs et autres responsables de
chantier de l�aménagement.
* Piloter l'exécution des activités planifiées, et gérer les différentes interfaces
techniques et organisationnelles, y compris la surveillance des livrables par les
parties prenantes.
* Organiser et piloter en étroite collaboration avec le responsable technique la
résolution et la clôture des points ouverts techniques.
* Assurer le pilotage du suivi des écarts pour son périmètre
* 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, en particulier le responsable technique.

Compléments
d'information

* Préparer les éléments relatifs aux modifications contractuelles (coûts, planning)
affectant son périmètre, en collaboration avec l'équipe en charge des "modifications
projet" et le Contract Manager
* Veiller au respect des procédures projet internes et externes.
* S�assurer que tous les livrables et les informations nécessaires à
l'approvisionnement sont fournis à l'heure et conformément aux termes du Contrat
Fournisseur.
* Participer à l'évaluation de fournisseurs potentiels et valider le panel de fournisseurs
avec le Responsable Supply Chain Projet et la Direction de Projet du client.
* Contribuer, avec le Responsable des Achats du Client, à la préparation/rédaction du
dossier de réclamation vis-à-vis des fournisseurs.
* Piloter l�interface contractuelle avec les fournisseurs : présider les réunions
périodiques d�avancement, valider les réceptions des termes de paiement, etc

Lieu de travail Le FLow 92120 Montrouge 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Nassim MADI 27 sept. 2022

Ref  22-18083.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-DPT ARCHI ET SOL APPLI

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  15.16.17 1 Architecte Technique Confirmé  H/F

Description de l'emploi Votre mission s'inscrit dans le cadre de la transformation digitale d'Enedis, au service
des métiers et des utilisateurs. Vous serez amené-e à traiter des projets de
valorisation des données (Big Data, IA, Bot), de migration et d'accostage vers des
Clouds en embarquant la cybersécurité, de modernisation des architectures
existantes (micro-services, containers ...), de mobilité (applications smartphone, ...),
de politique des Systèmes d'Information (Open-Source, Cybersécurité ...).

Coaché par un architecte référent, vous serez chargé-e de :
- Proposer des solutions applicatives innovantes et performantes répondant aux
enjeux des activités d'Enedis, en collaboration avec les products owners.
- Concevoir des architectures techniques conformes aux critères d'exploitation tout en
anticipant les grandes tendances SI.
- Contribuer à la communauté technique (architectes, product owners de solutions
techniques, experts) autour des politiques industrielles, trajectoires et référentiels
techniques.

Le SI d'Enedis vous permettra de travailler sur des sujets à la pointe de la technologie
(Open-Source, Cloud, Intelligence artificielle, BIG-Data ...) et de vous former pour
devenir un Architecte reconnu pour son expertise.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé-e d'une école d'ingénieur généraliste ou spécialisée en informatique, ou
équivalent, vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans en architecture IT et/ou
solutions applicatives et/ou Services IT.

De formation technique, vous justifiez d'une appétence forte en informatique, en
conception, développement, expertise ou exploitation des SI.

Vous possédez un fort esprit d'équipe, vous faite preuve d'empathie et savez vous
adapter à vos interlocuteurs afin de développer des relations collaboratives et
constructives.

Curieux et motivé par les nouvelles technologies vous serez un moteur pour faire
évoluer les SI d'Enedis, développer l'innovation, faire évoluer les pratiques.
Votre capacité à vulgariser votre discours, à vous adapter aux environnements
complexes et votre capacité à argumenter vous permettront de réussir sur ce poste.

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.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-60426

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

Laurent LE SAOUT
Téléphone :     

Mail : laurent.le-saout@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18073.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE SURETE INTEL ECO ET ETHIQ

Position B SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Chef De Mission Sûreté Du Patrimoine Immatériel  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Sûreté, Intelligence économique, éthique (PSI2E) du Secrétariat Général
d'Enedis a pour mission d'analyser les risques sûreté auxquels l'entreprise est
exposée, de l'en informer et de définir la Politique de Sûreté du patrimoine face à la
malveillance. Son enjeu est la sauvegarde de ses actifs afin d'assurer son
développement dans la durée.

La gouvernance en matière de sûreté du patrimoine face à la malveillance prescrite
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par le PSI2E est à déployer dans toutes les entités. Elle en définit les principes, les
règles et l'organisation dont l'objectif est de détecter les menaces et de prévenir les
risques visant à porter atteinte aux biens de l'entreprise, sinon en limiter leurs
conséquences.

Le chef de mission sûreté du patrimoine immatériel du Pôle Sûreté, Intelligence
économique et Ethique (PSI2E) est rattaché directement au Directeur du Pôle.

Il élabore la gouvernance en matière de sécurité de l'information, de protection des
savoir-faire, de la marque, des brevets, etc....

Il s'assure de sa bonne déclinaison dans les directions métiers, en particulier le
modèle d'organisation (référents sûreté du patrimoine) qu'il a la charge de co-animer
avec le chef de mission sûreté du patrimoine matériel.

Il met en place des actions de contrôle et de revue de ces déclinaisons dans les
entités.

Il représente le PSI2E dans les groupes de travail internes qui sont concernés.

Il participe aux groupe de travail externe concernant ses missions et pour lesquels il
est le représentant du Pôle Sûreté.

Il a la charge d'élaborer et piloter de façon transverse le déploiement des obligations
d'Enedis désignée Opérateur de Services Essentiels et des projets complémentaires
ou à venir.

Il remplit les missions d'AQSSI Délégué à ce stade, en lien étroits avec l'AQSSI et
l'officier de sécurité de l'OIV (à ce stade EDF)

Il contribue en lien avec la DSI et le pôle Cyber, à la couverture du risque Cyber

Profil professionnel
Recherché

Il traite les alertes et incidents impactant le patrimoine immatériel (via les remontées
de l'outil, les remontées du pôle cyber, sa veille ...).
En termes d'organisation et de mise en oeuvre, il :

Il travaille de façon transverse avec l'ensemble des directions métiers et en étroite
relation avec le Directeur du Pôle et le Chef de Mission Sûreté du patrimoine matériel,

Propose la feuille de route du PSI2E en matière de gouvernance sur la sûreté du
patrimoine immatériel pour l'année n+1 et les années à n+3,
Met à jour et fait évoluer le corpus des référentiels de son périmètre,

S'assure de la bonne déclinaison dans les entités des référentiels à son périmètre
(via le contrôle interne et l'animation des réseaux),

Veille au respect de la règlementation de l'opérateur de service essentiel (directive
NIS)

Analyse les risques de sûreté sur les données et les documents et formule des
préconisations,

Il co-anime le réseau et la communauté des référents sûreté du patrimoine,

Il peut participer à la cellule de crise nationale.

Qualités recherchées :

- Compétences, savoir-être, esprit d'ouverture, discrétion

- Proactivité et qualités rédactionnelles
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- Travail en équipe

- Sens des priorités, de l'organisation et rigueur

- Maîtrise des outils informatiques et des systèmes d'informations

Profil :

Connaissances informatiques et systèmes d'informations

Première expérience requise

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Pour les candidatures venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
dans BDE.

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

Référence MyHR: 2022-60347

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

Philippe ALBIEZ
Téléphone :     

François-Xavier MONDOLONI
Téléphone : 01.81.97.49.24

Mail : francois-xavier.mondoloni@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18066.01 Date de première publication : 13 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Au sein de la MOA PS Sud Est, l'emploi est rattaché au chef de service MOA PS.

L'agent garantit les activités de concertation des créations des postes sources qui lui
sont confiées en appui aux manageurs de projets, concertations pour lesquelles il
intervient directement auprès des parties prenantes internes et externes ou dans le
cadre de conseils aux personnes en charge d'actions de concertation sur la zone
MOA PS. Il a une bonne connaissance des procédures et se tient régulièrement
informé de leurs évolutions.

Il apporte conseils et appuis aux BRIPS, pour l'identification et la réalisation des
procédures administratives nécessaires à la réalisation et l'exploitation des ouvrages.
Il est également en relation avec les Directions Territoriales des DR concernées pour
ces aspects, et l'évolution éventuelle des plans locaux d'urbanisme pouvant impacter
les postes existants et dont les Directions Territoriales l'informent par leur veille.

L'agent contribue au pilotage des activités d'investissement des postes sources, au
partage de ces données avec les acteurs (AIS, BRIPS) et avec les autres parties
prenantes. Il s'approprie les politiques pour la mise en oeuvre des travaux délibérés,
ainsi que les dossiers des travaux de développement (notamment S3RER) et de
renforcement afin de contribuer à la construction du PMT, et à sa mise à jour. Il établit
les DST et valide celles de son niveau de délégation.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir développé un relationnel offrant de la clarté, de la
pédagogie, et un professionnalisme, permettant d'apporter à l'externe la conviction de
la qualité de nos études et de notre démarche de Responsabilité Sociétale
d'Entreprise.

Une connaissance des procédures administratives et environnementales est
souhaitée, et une connaissance du domaine postes sources sera un atout.

Elle fait faire preuve de fiabilité dans la construction de ses dossiers, et est à l'aise
avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences »
«  L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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: 2022-60550

Lieu de travail 445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

Laurent MAGNARD
Téléphone : 06.88.21.54.72

Marie-Ange POUCEL
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18044.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle Enviro � Risques Indus (40340503)

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Referent Metier H/F

Description de l'emploi En tant que référent Permitting, vous assurez le pilotage ou la réalisation des études
environnementales nécessaires à la validation des projets auprès des services
instructeurs de l�Etat, pour l'ensemble des activités menées par l�équipe.
Vos missions :
� Rédiger ou vérifier des études techniques et/ou réglementaires,
� Piloter ou Rédiger des dossiers administratifs et accompagner leur instruction
auprès des services instructeurs de l�Etat,
� Construire et Animer des formations dans le domaine du permitting
environnemental,
Vous aurez en charge également l�animation du domaine Permitting de l�équipe
 avec :
� la participation aux différents réseaux internes et externes EDF
� la participation à des actions de communication pour promouvoir l�activité de
l�équipe,
� le partage des connaissances avec l�équipe,
� l�homogénéisation des pratiques et des méthodes dans le but d�optimiser les
délais de réalisation des études réalisées par l�équipe,
� la formation et l�accompagnement des nouveaux arrivants de l�équipe,
� la vérification technique des documents techniques,
� la capitalisation du retour d�expérience,
� la veille technique et réglementaire,
� l�appui au management pour le dimensionnement de la charge, le
dimensionnement d�offres de services, l'amélioration des référentiels et guides
méthodologiques.
Il s'agit d'un référent techniques et méthodes, pour l�équipe et plus largement pour
EDF CIST-INGEUM, vous serez en collaboration également avec le responsable de
domaine environnement et risques industriels de la Direction Technique Thermique
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de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou équivalent, spécialisé dans les études environnementales, vous justifiez
d�une expérience professionnelle dans le domaine de 5 à 10 ans , vous avez des
capacités confirmées pour la rédaction de documents complexes et la maitrise de la
réglementation environnementale.
De préférence, vous possédez des connaissances générales du fonctionnement de
centrales thermiques et/ou nucléaires et sur les technologies d�avenir comme
l�hydrogène, le captage CO2, le stockage batterie etc.
Vous disposez d'une qualité de contact avec des interlocuteurs variés, d'un goût pour
le travail en équipe, les échanges relationnels, le partage d'information. Des qualités
d'autonomie de travail et rigueur d'organisation sont attenues ainsi qu'une bonne
pratique de l'anglais.

Compléments
d'information

Déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l�international à prévoir.
Cet emploi est associé à la description M3E de référent métier en plage B.
La durée prévisionnelle du mandat est de 3 ans.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

SOPHIE VALDENAIRE
Téléphone : 01 43 69 38 39

Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

27 sept. 2022

Ref  22-17999.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE LM
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. La
Direction Territoriale anime la transversalité des métiers du distributeur au sein du
territoire en vue de la satisfaction des parties prenantes. Elle contribue à la réussite
du Projet Industriel et Humain d'Enedis et porte l'ambition d'être reconnue comme le
Service Public de la Transition Ecologique en accompagnant les collectivités locales
pour décarbonner la société, promouvoir la sobriété et lutter contre la précarité
énergétique.
L'emploi assurera les missions suivantes :
Gestion des contrats de concession Lyon Métropole et SIGERLy
- Etre l'interlocuteur privilégié des AODE;
- S'assurer du respect du contrat de concession et des échéances afférentes.
- Piloter les actions en relation avec la concession et faire vivre les conventions
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associées aux contrats de concession
Permanence territoire et suivi du plan COREG pour le Territoire du Rhône
- Etre le garant de la mise à jour du plan COREG Territoire;
- Organiser et animer la permanence territoriale;
- Etre l'interlocuteur des Préfectures pour ce qui est des Plans Prévention;
- Etre l'interlocuteur des SDMIS dans le cadre de conventions à signer.
Représentation Enedis à l'Externe
- Représenter Enedis lors d'évènements externes y compris le soir et le week-end si
besoin.
Rôle d'animation au sein de l'équipe territoriale et de la Direction Régionale

Profil professionnel
Recherché - Etre force de proposition pour organiser la vie d'équipe de la Direction Territoriale

- Piloter, pour la Direction Territoriale Lyon Métropole, la démarche
d'homogénéisation des pratiques initiées au périmètre de la DR SIRHO
- Accompagner et contribuer au développement professionnel des Interlocuteurs
Privilégiés
- Travailler en interface avec les Métiers pour porter en interne les enjeux adressés
par les parties prenante d'Enedis et trouver ensemble des solutions en privilégiant
toujours l'approche industrielle
- Piloter la prévention sécurité pour l'équipe. Réaliser des visites terrain régulières.
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. Une connaissance du domaine concessif constituerait un
véritable avantage.
- 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: 2022-60700

Lieu de travail 288 R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

CABROL ELISE
Téléphone : 06.10.96.30.46
Mail : elise.cabrol@enedis.fr

2 oct. 2022
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Ref  22-17996.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Expert Cybersecurite Confirme  H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique est notamment responsable de
la mise au point des outils de conduite temps réel des réseaux HTA et BT ainsi que
de leurs évolutions. Au sein de ce département, le Service Cybersécurité est
responsable de la prescription des éléments de cybersécurité pour les SI Industriels
permettant la conduite opérationnelle du réseau de distribution (périmètre 3C :
Conduite et Contrôle Commande).

Intégré au Service Cybersécurité du Département Conduite de la Direction Technique
d'ENEDIS, vos missions seront :
- organiser et mettre en place la mesure et le suivi de l'évolution des risques
cybersécurité sur les métiers du périmètre 3C
- capitaliser les analyses de risques déjà réalisées, représenter le service pour les
analyses de risque en cours et préparer les analyses à venir.
- dans le cadre de l'application de réglementations cybersécurité ainsi que de la mise
en oeuvre de la norme 62443 sur le périmètre 3C, identifier et délimiter les différents
sous-systèmes de sécurité puis proposer une démarche d'analyse et de contrôle de
leurs risques cyber.
- aider/accompagner les Directions Régionales d'ENEDIS dans leur analyse et
maîtrise du risque cyber sur le périmètre industriel,
- dans le cadre de la déclinaison du NCC à ENEDIS, contribuer au travail avec RTE
sur les volets cyber des risques systémiques.
- identifier les groupes de travails pertinents sur les analyses de risques cyber
industriels (OT) et leurs normes, y participer et y représenter le Département
Conduite.

Ces missions demanderont une collaboration étroite avec les différents services du
Département Conduite, les départements Poste Source, Télécom et Nex'US du Pôle
ExSy de la DT ainsi qu'avez les DR et le Pôle Cyber de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Expertise sur les domaines techniques de l'IT et de l'OT et connaissance :
- des normes et pratiques : EBIOS RM/2010, 27005, 62443.
- du métier et des enjeux la distribution éléctrique,
- des contraintes relatives aux technologies embarquées (OT) dans le domaine de
l'électricité (conduite, comptage, contrôle commande).

Compléments
d'information

Le poste requière une expérience importante et confirmée (> 10 ans) dans les
domaines de l'IT, de l'OT et de la cybersécurité.
Des déplacements en province 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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60158

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

Type de services Sédentaires

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

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

Damien PLOIX
Téléphone : 06 80 44 89 72

Mail : damien.ploix@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-17983.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
POLE DATA SCIENCES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Réalisation d�études en data science � intelligence augmentée au profit des directions métiers
de RTE (DiESE, SEDRE, etc.) et la R&D. Aider à préciser le besoin d�études et analyse des
données disponibles.
Activités transverses au sein de la direction, notamment avec le datadev pour une bonne
adoption des travaux par les directions métiers.
Activité de formation (DATAS1, DATAS2)

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de RTE et de l�intérêt de la data science/IA pour l�entreprise.
Bonne connaissance des notions de mathématiques appliquées du domaine.
Maitrise de langage d�analyse de données (python/R)
Savoir faire preuve de pédagogie pour des interlocuteurs non experts des méthodes employées.

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 
( Ain - Rhône-Alpes )
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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=2250735&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager au 0141022144 0141022981 27 sept. 2022

Ref  22-18089.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
(Code UO : 65240312)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  16 1 Responsable De Crc H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction du Service Client
et Commercial IDF :
- la performance économique et commerciale d'un Centre de Relation Client  chargé
de l'accueil, de la vente à distance d'offres d'énergies et de services associés ainsi
que de l'après-vente,
- le management de l'entité composée d'emplois de conseillers client, responsables
d'équipe, managers des opérations
- un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et sociaux à la maille de
la Direction du Service Client et Commercial IDF auprès du Directeur de la Direction
du Service Client et Commercial IDF.
L'emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers, ainsi
qu'au développement de la marge et du chiffre d'affaires d'EDF sur le marché de
masse de sa région.
Il est placé sous la responsabilité du Directeur de la Direction du Service Client et
Commercial IDF et fait partie de l'équipe d'encadrement de la Direction du Service
Client et Commercial IDF
. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial IDF.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif

Compléments
d'information

L'offre d'emploi est à pourvoir dans un centre de relation client, labellisé socialement
responsable.

Lieu de travail 81-85 rue d'Avron 75020 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

CECILE VENEL
Téléphone : 06 64 80 12 69

27 sept. 2022

Ref  22-18018.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
ETAT MAJOR
MISSION GESTION 62780104

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Controle De Gestion Operationnel Confirme H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Au sein de la DSIT, la D-ITO est garante du bon fonctionnement des applications et
infrastructures mutualisées du système d�information du groupe EDF. Intégrer l'Etat
Major d'ITO c�est retrouver un collectif dynamique en charge du pilotage de la
performance d'ITO et en support et accompagnement des départements.

Vous serez en charge de :

- l'optimisation du schéma de gestion ITO ;
- de l'optimisation du budget des services et des structures avec les recettes
correspondentes ;
- de la consolidation des actions et ou facteurs de réduction des coûts, portés par les
départements et les projets ;
- de l'identification, l'amélioration  et la mise en avant de la performance d'ITO. Vous
travaillerez en étroite colaboration avec le responsable performance ITO à qui vous
proposerez des optimisations et plans d'actions pour améliorer la performance d'ITO.
A ce titre vous piloterez la contribution d'ITO aux benchmark du périmètre de l'unité ;
- l'accostage des projets à enjeu qui impacteront de manière importante le schéma de
gestion et les services ITO (1Fin'IT, Axone et Une IT pour Demain, etc).

Vous préparez les Directoires de l'offre en fournissant les informations nécessaires au
représentant ITO et vous participez tant que nécessaire au Comité de l�Offre.

Vous assurerez également le backup du chargé de mission en charge de l'élaboration
et du suivi budgétaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes:
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- Rigoureux et méthodique
- Pragmatique et en recherche constante d'amélioration
- vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse
- et vous avez une bonne capacité d'initiative.
Vous avez une très bonne connaissance et expérience du pilotage de la performance
économique et budgétaire et des outils associés.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat.

Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 32 AVENUE PABLO PICASSO
92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Catia DOMINGOS
Téléphone : TEAMS

27 sept. 2022

Ref  22-18140.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL COMMUNICATION IDF
COMMUNICATION IDF

Position A COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  17.18.19 1 Delegue Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché aux Directeur Clients Territoires Ile-de-France et au Directeur Réseaux
Ile-de-France, vous élaborez et pilotez la stratégie de communication interne et
externe de GRDF en IDF en lien avec vos interlocuteurs du siège de GRDF. Vous
êtes membre des comités de direction des deux entités et vous dirigez l�équipe des
communicants régionaux.

Vos missions:
Définir et piloter une stratégie de communication externe qui concourt à l�atteinte des
objectifs globaux de GRDF en matière de fidélisation, de développement des gaz
verts, d�attractivité, � mais aussi du ceux spécifiques au territoire francilien. En la
matière vos missions seront principalement :
� Elaborer et déployer des stratégies de communication externes régionales tous
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canaux confondus (affichage, impressions, médias de masse, digitaux et sociaux)
répondant aux besoins des métiers.
� Piloter les partenariats et la participation aux grands événements (SMCL, AMIF, �),
� Entretenir des relations de qualité avec la presse régionale et rédiger/réaliser les
contenus à destination de l�externe ou du directeur clients territoires pour ses
interviews et conférences de presse (films, éléments de langage)
� Préparer et accompagner les prises de parole du directeur clients territoires et de
son adjointe pour l�externe et des deux directeurs pour l�interne
� Superviser les projets et garantir la bonne relation avec l�ensemble des
partenaires.
Définir et piloter la stratégie de communication interne régionale visant à la bonne
diffusion de l�information, à l�engagement des collaborateurs ainsi qu�à l�attractivité
de la région. En la matière vos missions seront principalement :
� Préparer et coordonner les communications internes (actualités générales, grands
projets, prévention santé sécurité, innovation, ressources humaines, �) sur
l�ensemble des media internes
� Préparer et accompagner les interventions des directeurs clients territoires et
réseaux dans leurs grands rendez-vous managériaux
� Préparer et piloter les temps forts régionaux

Profil professionnel
Recherché � Vous justifiez d�une expérience professionnelle significative (au moins 5 ans) sur

un poste de manager de la communication.
� Vous connaissez idéalement les enjeux et les parties prenantes du monde
l�énergie, de l�environnement et des collectivités locales.
� Engagé, dynamique et résolument positif votre savoir-être est reconnu de tous et
vous êtes naturellement doté de leadership.
� Autonome dans vos savoir-faire, avec des expériences réussies dans le
management d�équipe et de projets, vous savez écouter et prendre de la hauteur
pour apporter des réponses alliant stratégie et mise en �uvre opérationnelle.
� Manager reconnu vous avez à c�ur d�entretenir au sein de vos équipes une
ambiance de travail positive et une performance durable, tout en veillant au
développement des compétences de tous.
� Vous avez d'excellentes capacités rédactionnelles et orales.
� Vous avez une bonne connaissance des médias de masse, digitaux et sociaux.
� Vous savez gérer des budgets et piloter la performance de votre activité.
� Une connaissance des enjeux de sécurité industrielle et de prévention des risques
en milieu industriel est un plus

Compléments
d'information

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

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

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

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

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Agnès DE VILLEPIN
Téléphone : agnes.de-villepin@grdf.fr

Carine CEBELI
Téléphone : carine.cebeli@grdf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-18110.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027105 (DRH)

Position A R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  17 1 Chef De Projet Competences H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires (DSEI), le titulaire du
poste est l�expert métier garant de la qualité de la professionnalisation à SEI, à
travers l�animation du processus formation et professionnalisation. Il est également
en charge de missions transverses pour le compte de la Directrice des Ressources
Humaines et de la Transformation, à laquelle il rapporte.
- L'emploi est responsable de la mise en �uvre du projet "ambition compétences" de
la DSEI. Il anime les réseaux contributeurs à la définition et au déploiement du projet.
A ce titre, l�emploi assure :
- La définition des orientations annuelles de formation les différents acteurs métiers
de la DSEI
- L�animation des délégués métiers de la DSEI sur le processus formation /
professionnalisation
- Le pilotage des conventions d�adossement auprès des différents organismes de
formation du Groupe EDF (Enedis, RTE, UFPI, DRHG �)
- Le pilotage du processus formation
- L�animation des centres sur les processus formation (animation des chefs de GR
formation et des gestionnaires de formation, optimisation de l�utilisation de l�outil MY
HR).
- L�animation de la filière RH de la DSEI en lien avec les différents acteurs de la DRH
de la Direction.

- L�emploi assure des missions transverses dans les différents domaines de la
fonction RH pour le compte de la DRHT de la DSEI.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une bonne connaissance du domaine RH dans son ensemble, et du
processus formation en particulier. Il possède une solide expérience d'animation de
réseau qui lui ont permis de mettre en valeur ses qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels dans les différentes entités de SEI peuvent être
demandés.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 place de la Défense PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Gaelle MOUZARD
Téléphone : 0688386877

Mail : gaelle.mouzard@edf.fr

28 sept. 2022

Ref  22-17944.02 Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 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 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 Risk Officers de GRDF, chargé de la mise à jour de la
cartographie des risques et des plans de couverture associés. Dans ce cadre, il
assurera les liens avec les différentes entités de GRDF ainsi qu'avec les équipes
Risques 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.
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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
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

JEAN Sylvain
Mail : sylvain.jean@grdf.fr

MARTIN Frederic 7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Modification descriptif emploi

Ref  22-18040.01 Date de première publication : 13 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
05 - ONC

Position A SURETE QUALITE
Management

GF  17 1 Manager De Branche 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 Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) dans
la Branche Organisation National de Crise (ONC) de l�UNité d�Ingénierie
d�Exploitation (UNIE).

L�emploi consiste au management, à l�organisation et à l�animation du collectif de la
branche ONC. A ce titre, les missions confiées sont :
-       Le pilotage de la production du collectif (priorisation/arbitrages, planification et
affectation des activités des branches, réalisation d�un Plan Moyen Terme).
-       Le contrôle de la qualité de la production technique du collectif, en veillant à
l�adéquation des moyens qualitatifs et quantitatifs aux activités et approbation des
principaux documents émis par la branche. Il s�assure en particulier que les aspects
transverses des dossiers sont bien pris en compte.
-       L�élaboration et pilotage du contrat de branche.
-       La déclinaison du plan de contrôle interne du groupe.
-       La gestion des ressources humaines, en assurant la revue de compétences et
d�expertise, en proposant avancements et reclassements, en réalisant les entretiens
individuels de leur collectif, en validant le planning de service.
-       L�organisation de Comité de Formation de Branche.

Vous travaillerez en relation étroite avec les autres entités de l'UNIE et aussi avec la
DPN notamment le Directeur Délégué Sûreté et les Délégués d'Etat-major Sûreté.
Cet emploi est membre de l�ED de GPSN et de l�ED Elargie de l�UNIE.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert des capacités d�animation d�équipe et une bonne connaissance
des problématiques sûreté des CNPE.
Il se caractérise par une forte transversalité, en interne à GPSN, avec les autres
entités managées de l�UNIE, avec les sites et certaines unités de l�Ingénierie de
Conception.

Compléments
d'information

Durée du poste : 3 ans

Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail
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CAP AMPERE
1 place Pleyel

93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Catherine JOMARD  
Téléphone : 06 67 20 72 55

Mail : catherine.jomard@edf.fr

27 sept. 2022

Ref  22-18250.01 Date de première publication : 15 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0203 DIT EM PROJET EPR2

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Supply Chain Epr2  H/F

Description de l'emploi 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. LA MISSION En tant que Supply Chain Manager (SCM) vous êtes
sous l�autorité hiérarchique du directeur de la DIT, et sous l�autorité opérationnelle
du Directeur du projet EPR2 d�Edvance.
En terme d�animation métier, vous êtes en lien avec la directrice déléguée Supply
Chain de la DIT. Vous êtes le point de contact central de l�Architecte Industriel de la
DP EPR2 et vous assurez la coordination entre le pôle AI et Edvance.
Vous êtes responsable de la définition de la stratégie d�approvisionnement du projet
Edvance EPR2 (validation dans le comité achats Edvance et/ou CPA EPR2) en
prenant en compte :
Les objectifs du projet EPR2 en termes de qualité, coût et délais.
La stratégie industrielle d�Edvance sur les équipements et travaux du NI d�Edvance
* La Politique fournisseurs du groupe EDF.
Vous êtes responsable fonctionnel des équipes Supply chain (acheteurs*, contract
managers fournisseurs, expediteurs, logisticiens).
Vous assurez l�animation métier et quand vous appartenez à la même maison mère,
vous êtes le hiérarchique de ces équipes. Vous fournissez les ressources Supply
Chain du projet et vous en pilotez sa GPEC.
Vous êtes responsable de la continuité du processus d�approvisionnement dès le
début de l�achat jusqu�à la clôture du contrat.
Vous êtes le coordinateur du projet Edvance EPR2 concernant toutes les activités
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liées à la supply chain.

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

XAVIER ROUE 29 sept. 2022

Ref  22-18111.01 Date de première publication : 14 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing
Département Services et Partenariat
Pôle CEE et Services Energétiques

Position A COMMERCIAL ET CLIENTELE
MARKETEUR

GF  18 1 Chef Produit Sr H/F

Description de l'emploi Le Pôle Services a pour mission de développer mettre sur le marché des offres pour
les clients Entreprises et Collectivités d'EDF ainsi que leur suivi et animation en
phase commerciale.
Au sein du Pôle, constitué d'une dizaine de personnes, sont regroupés les chefs
produits travaillant sur les différents services du marché d'affaire :
- services autour de la facilitation du quotidien pour les petits pros (Assistance
Dépannage, Bénéfices Pro, Univers Emmenagement / izi by EDF...)
- Services autour de la Transition Energétique et Bas carbone pour les clients aux
enjeux énergétiques les plus importants
- Nouvelles verticales de services en émergence autour de la Mobilité Electrique et du
Génie Electrique notamment.
Le chef produit a pour responsabilité :
- en phase de build (développement) et de run (commercialisation) de ses services,
d'assurer à chaque instant un mix marketing adapté et créateur de valeur pour EDF
(cible, prix, canaux de distribution, promotion)
- en phase de run plus spécifiquement : s'assurer du suivi/de l'optimisation des ventes
et du maintien dans les meilleures conditions opérationnelles d'exécution du service
(reporting, animation commerciale du service, développements SI, gestion du(es)
partenaire(s) ou de(s) filiale(s),....)
Le Chef produit Tertiaire/Habitat débutera sa mission sur le périmètre de missions
suivant :
1) Gestion du Produit « Pilotage Intelligent du Bâtiment » : Offre de pilotage du
confort dans les bâtiments tertiaires (chauffage, eau chaude sanitaire) ;
2) Développement du Segment Tertiaire/Habitat : en transverse pour le Pôle, en lien
avec en lien avec les Chefs de Produits et les Animateurs des Partenariats Nationaux
du département SCEE
l�objectif sera de :
· Maximiser le potentiel de placement des offres sur le segment Immobilier/Tertiaire
· Développer ou appuyer le développement de nouveaux services sur le segment
Tertiaire Immobilier
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Profil professionnel
Recherché Pour mémoire, les offres actuelles phares sur ce segment sont : Pilotage Intelligent

du Bâtiment ; Expertise Conso Essentiel/ Expertise Conso Décret Tertiaire ; D3E ;
Assistance raccordement (offre d�appui au raccordement des nouveaux
bâtiments/ouvrages) ; Conseil Mobilité Electrique

3) Animation transverse du CODIR élargi DMEO : animation sur les sujets
transverses à la Direction en appui du CODIR DMEO.
Cette mission débutera par une phase de cadrage assurée par le titulaire du Poste.

Compléments
d'information

Eligible à convention « Mon job en proximité »

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement 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 hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Julien ARAGON
Téléphone : 0761170398

28 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

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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