
Annonces publiées entre le 16 sept. 2022 et le 19 sept.
2022

Ref  22-18461.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique De Site En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine protection de site et des objectifs définis par le CNPE,
des règles de fonctionnement et de sécurité , l'emploi est responsable de l�exécution
des interventions et des gestes d�exploitation sous la responsabilité  d�un
responsable d�équipe dans le cadre de procédures définies afin de contribuer à la
sécurité et à la sûreté des installations du site, des matières nucléaires et des
personnes contre les agressions et les actes de malveillance.
L'emploi :
-  exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les consignes, gammes,
EP issues de la doctrine PS.
-  gère l�accès intégral d�un accédant pour une intervention, une visite ou accès
livreur, en dehors des heures ouvrables
- assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables
- connaît la topographie du site
- Réalise tous types de rondes en respectant les procédures
-Réalise les Essais Périodiques inscrits au référentiel, rédige et soumet pour
validation
-Est acteur dans la rédaction des procédures
-Renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus dans son
quart
-Réalise les levées de doute sécuritaires
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-Contribue à la lutte contre l�incendie
-Applique les Pratiques de fiabilisation appropriés à son activité

En situation dégradée, l�emploi :
-réalise l�acte réflexe
-gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS
-peut être amené à effectuer la mission de l�agent de levée de doute

Profil professionnel
Recherché

Personne rigoureuse, motivée, curieuse, bon relationnel et capacité d'adaptation. Des
compétences minimales dans les domaines électriques et informatiques. Discrétion
demandée et liée au métier.

Compléments
d'information

L'emploi assure son activité dans le cadre des services continus. Il porte une tenue
vestimentaire imposée.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste dans une Centrale Nucléaire à la Protection de
Site.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

7 nov. 2022

Ref  22-18457.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI 2 IL
AI 2 IL VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi
Au sein de l'agence interventions Deux Indre et Loire, vous serez basé sur le site de
Tours et vous réalisez des activités maintenance, clientèle et réseau.

Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
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Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi peut être sollicité pour effectuer des missions
particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une dynamique participative et ouverte à la
responsabilisation individuelle.
L'emploi peut immédiatement ou à plus long terme intégrer l'astreinte Intervention
Sécurité Gaz sur les Zépig de Tours.

Dans ce cas vous devrez résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GRDF.
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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention sécurité.
Vous êtes communiquant, dynamique et exemplaire.
Vous avez une expérience avérée en clientèle et maintenance.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Des expériences en matière d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz seraient
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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

Lieu de travail 91   R FROMENTEL TOURS 
( Indre-et-Loire - 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.
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ASTREINTE

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10

Lyovenn THOMAS
Téléphone : 07.60.14.00.77

Fax : lyovenn.thomas@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-17241.02 Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  3.4.5.6 1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l�emploi participe à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l�emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
� Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
�uvre�),
� Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils�) de la vérification et de l�entretien des
outils.
� Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
� Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
� Évaluer les risques avant et pendant l�exécution des travaux,
� Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

11 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 20/09/2022 au  11/10/2022

Ref  22-17410.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site de Laval et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
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Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig de Laval. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig de Laval. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

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

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

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

6



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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )   
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

JUDIC Laurent
Téléphone : 06.22.36.08.96
Mail : laurent.judic@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

6 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 06.10.2022

Ref  22-18452.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Intervention Trx En Charge  H/F

7



Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.
Les candidats en possession des qualifications nécessaires (soudage arc électrique,
manipulation des machines d'intervention en charge), participeront aux activités
d'intervention en charge sur les réseaux acier MPC et MPB > au diamètre 50 mm.
Pour les candidats n'ayant pas les homologations nécessaires, une montée en
compétences sera proposée, en intégrant les cursus de formation soudage et en
réalisant du binômage avec des techniciens expérimentés.
En complément des activités de terrain, des taches administratives nécessitant une
grande rigueur seront à réaliser, tel que : réalisation des DMOS, remplissage du
carnet de soudure, réalisation des plans minutes, tenue de la collecte GTA...
L'emploi est basé sur le site de Saint Fons et le périmètre d'intervention est la DIEM
Rhône Alpes (Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute Savoie).
Ponctuellement et sur sollicitations, le candidat peut être amené à réaliser des
interventions sur l'ensemble de la DR Sud Est, et exceptionnellement sur la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité.
Capacité à réaliser des analyses de risques efficaces sur toutes les interventions.
Connaissances dans le domaine des ouvrages gaz des techniques d'exploitation et
des interventions en charge sur les réseaux de distribution.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Implication dans le domaine de l'innovation
CACES grue auxiliaire et chariot élévateur.
Titulaire du permis poids lourd.

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.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ 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 AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY 69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

Jean BOUTIER
Téléphone : 06.59.91.85.00
Mail : jean.boutier@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18441.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi Au sein 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
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
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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 : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
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: 2022-60983

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - 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

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

26 oct. 2022

Ref  22-18429.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, 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, 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
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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 5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00/06.99.79.54.16

10 oct. 2022

Ref  22-18423.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE PASSY
N°FSDUM : 41554507

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques,
l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du groupement d'usines de PASSY.
Il participe à l'exécution des opérations de maintenance hydraulique, électrique et
mécanique du G.U. suivant le planning hebdomadaire, et participe à l'exploitation des
barrages et des prises d'eau afin de contribuer à la disponibilité des installations, à
l'optimisation de leur fonctionnement tout en assurant la sûreté hydraulique à l'aval
des ouvrages.
Il est particulièrement attentif à la santé et à la sécurité au travail et respectueux des
règles dans ce domaine.
Il participe à l'amélioration permanente de l'exploitation au travers du système de
management par la qualité.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur l'évolution
des opérations de maintenance courante.

L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du GU.
L'agent participe au roulement d'Astreinte d'Action Immédiate du lot Aval des Prises
d'eau.

Profil professionnel
Recherché

Des bonnes connaissances des aménagements hydrauliques et une bonne
expérience de leur exploitation sont nécessaires.
Des compétences et une bonne maitrise des gestes professionnels dans le domaine
mécanique et/ou électromécanique sont attendues.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
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hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité encouragée (si déménagement).
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.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Majoration résidentielle saisonniere : 25% de janvier à mars et de juin à septembre.

Lieu de travail Centrale de Passy - 1574 Chemin de la centrale - Chedde 74190 PASSY 
( Haute-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

Astreinte
d'action
immédiate

Loic TREHIOU
Téléphone : 06.71.77.81.95

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 oct. 2022

Ref  22-18417.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz+ Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.

Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement

13



de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.

Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Emploi en service continu (3*8) : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines,
rémunéré 35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h
sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens,
identifié dans le dispositif de requierement et non compatible avec le travail à distance

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.

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.

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

Lieu de travail 101 RUE DU PDT ROOSEVELT 78500 SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des
Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Mme GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18415.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHÔNE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais, l'emploi sera basé sur le site
de Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et de renouvellement et de construction des ouvrages
de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c�ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes. Attaché à la qualité du
service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

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

15



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 22 AVENUE JOANNES MASSET 69009 LYON 09 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18413.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
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Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.

Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS toutes les 4 semaines.2 horaires (8h-16 h, 13h-20h) qui permettent de
concilier vie professionnelle/personnelle. Samedi matin travaillé sur la base du
volontariat (3 h de RC) : 8h-13h50 du lundi au samedi, une semaine sur 5.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.

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 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.

� Candidature a déposer sur le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et se laisser guider.
Joindre la fiche C01, le CV, le modèle 6 avec avis manager
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 158   AVENUE THIERS 69006 LYON 06 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des
Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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FEUILLET David
Téléphone : 06.17.51.77.66
Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 06.07.11.57.40

Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18410.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  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 branchement

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.

Votre emploi sera partagé entre l'activité TIP décrite dans l'offre et une part de
préparation sur les travaux de maintenance (PCB - Elagage - RSI - RCT )  et ceci en
lien avec votre TE référent qui pilotera l'activité.

Dans le cadre de votre projet Professionnel une perspective à moyen terme  d'allez
sur un poste de Technicien Electricité si la validation passage Maitrise est confirmé
par le service RH et l'encadrement.  (Positionnement, projet professionnel, aptitude,
entretien croisés etc..)

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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60392

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Donatien THUAULT
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18406.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE
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Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6 1 Ouvrier Professionnel Maintenance Electrotechnique H/F

Description de l'emploi � L�ouvrier professionnel de maintenance électrotechnique est rattaché au
Contremaître électrotechnique.
� Il est compétent sur son périmètre d�activités.
� Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
� Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il est force de proposition sur l�amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
� Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
� Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
� Il formalise des rapports d�intervention toujours dans le but d�améliorer l�efficience
opérationnelle du service.
� Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
� Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose de compétences dans le domaine de l�électrotechnique : courant
continue et alternatif, convertisseurs (transformateur, alimentation, électronique de
puissance, variateur), actionneurs électromécaniques (alternateur, électro-aimant,
générateur, moteur, relais).
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 20 Quai de seine
93584
SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

3 oct. 2022

Ref  22-18405.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
ARIEGE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Occitanie Pyrénées Sud, vous êtes intégré à
une équipe d�une dizaine de personnes sur le site de Pamiers, 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 amené à intégrer 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 (astreinte IS).

Profil professionnel
Recherché

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. Pamiers bénéficie d�une situation exceptionnelle au pied des
Pyrénées, tout en restant à 50 minutes du dynamisme de Toulouse. 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 :
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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 welcomersCe 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 euros a
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.
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 AVENUE FEMOURAS PAMIERS 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

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

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

10 oct. 2022

Ref  22-18398.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud AqMdM-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).

Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).

Basé à Mont de Marsan, l'emploi réalise, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
Travaux Sous Tension HTA en Méthode Distance ou Combinaison des 3 Méthodes.
Des formations relativement importantes sont à prévoir.

Il met en oeuvre les modes opératoires TST HTA dans le respect des différents
référentiels techniques et de sécurité (CET, Fiches Techniques, Fiches SERECT,
IPS, Consignes, Notes et Recommandations etc...) dont relève son domaine
d'activités.

Il réalise son activité conformément aux procédures Qualité et Environnement en
vigueur sur la DR.

Il peut être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Il agit avec le souci de la satisfaction des clients internes et externes ainsi que dans
l'optique de l'optimisation des coûts.

Le titulaire de l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire de la
DR, sur une journée ou sur plusieurs jours consécutifs, pour réaliser des chantiers, ou
venir en renfort d'une équipe d'une autre base : Orthez, Mont de Marsan, ou Lahonce.

Il peut être amené à se mettre à disposition d'autres DR sur demande de sa
hiérarchie sur événement exceptionnel dans le cadre d'un plan ADEL, ou autre :
FIRE, renfort, etc...

L'emploi est régi dans le cadre de la note H.4.5-04 (Professionnalisme de l'activité
TST HTA).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de monteur au sein d'une équipe TST Distance ou C3M constitue un
atout majeur. A minima, une expérience de monteur au sein d'une équipe
d'exploitation est recherchée.

Le candidat devra avoir des capacités physiques inhérentes aux travaux en extérieur
et en hauteur. Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de
ses fonctions et l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi.

L'aptitude à l'utilisation des outils informatiques (SIG, CINKE-P, PGI, etc...), de
l'adaptabilité et de la souplesse, l'esprit innovant sont aussi recherchés.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. «L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non
discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution». (Référence GMRH 24).

Compléments
d'information

Si le candidat n'est pas en possession du permis Poids Lourds, celui ci sera à passer
dans les mois suivants sa prise de poste.

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

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

Référence MyHR: 2022-60630

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LABEYRIE EMMANUEL
Téléphone : 06 98 97 98 21 / 05 59 14 89 62

Fax :     
Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr

Téléphone :
9 nov. 2022

Ref  22-18396.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE 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
Saint-Nazaire 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,
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60993

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( 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.

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

Astreinte

MARY Géraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-11904.04 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Beaucoué dans le Maine et Loire pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

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

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
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- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55402

Lieu de travail 25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

- version 3 : report date de forclusion

Ref  22-11901.04 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST LA ROCHE SUR YON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
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réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de la Roche sur Yon en Vendée pratique les trois méthodes des travaux
TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

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

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55401

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

- report date de forclusion
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Ref  22-11896.04 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

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

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55398

Lieu de travail
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19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 : report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

- report date de forclusion

Ref  22-11877.04 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LE MANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture
d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
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(FIRE) de la Région Ouest."

La Base TST du Mans en Sarthe pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit
d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .
Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée
Utilisation d'applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

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

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55399

Lieu de travail R CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

- version 3 : report date de forclusion
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Ref  22-18376.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE MARNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé: d'effectuer des interventions sous tension sur le
réseau HTA, Technique distance ou C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
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 rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

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: 2022-60421

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( 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
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Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18374.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG DT DICT

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt-dict  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, le titulaire de l'emploi assure la
fonction d'opérateur DT/DICT avec prise en charge de l'activité DT-DICT.
Il assure les réponses à ce type de demandes pour le compte d'ENEDIS et reçoit
pour ce faire une délégation de la part du CEDA réseau.
La qualité de la réponse a un impact direct sur la sécurité des tiers, l'opérateur en
charge des DT-DICT doit ainsi faire preuve de la plus grande vigilance quant à la
qualité de ses réponses. L'agent est également amené à répondre aux sollicitations
(téléphoniques ou par mail) des demandeurs, le titulaire de l'emploi devra donc
périodiquement prendre des appels téléphoniques et traiter les mails des boites
génériques.
Ce poste est rattaché à l'Agence ASGARD (Agence Supervision de la Gestion des
Accès Réseaux et Dépannages).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, concentration et qualités relationnelles. L'emploi est ouvert à des personnes
non formées aux outils et process d'ENEDIS et qui n'ont pas de formation technique.

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: 2022-60204

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - 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).
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Rémy EVRARD
Téléphone : 06 99 74 51 12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18355.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le site de l'Agence, une soixantaine de techniciens assure des rendez-vous
clients, des travaux et dépannages sur les réseaux de distribution publique HTA et BT
ainsi que sur les ouvrages terminaux et colonnes montantes.

L'agent se verra attribuer les missions suivantes  sur le site de l'Agence :

-          Responsable des magasins

-          Réalisation des commandes pour les magasins

-          Faire le lien avec les plateformes SERVAL pour l'approvisionnement en
matériel

-          Gestion des commandes et inventaires via E-Stock

-          Suivi Times pour le matériel collectif

-          Gestion des déchets et des parkings

-          Faire le lien avec le mandataire de site pour les sujets logistiques du site

Les missions pourraient être adaptées en fonction de vos  souhaits/compétences et
dans la mesure du possible.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en agence intervention ou en gestion d'approvisionnement serait
appréciée.

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
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familiale.

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

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

Référence MyHR: 2022-60867

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Charlotte MASSONNET
Téléphone : 07 61 01 95 62

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01 44 16 48 02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18353.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position H EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  3.4.5 1 Pontier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire du poste a pour missions :
- Manoeuvrer les ponts pour assurer le chargement des 3 groupes four-chaudière.
- Manoeuvrer les ponts pour assurer les évacuations d�ordures ménagères vers des
sites de
stockage extérieurs.
- Détecter les anomalies dans les déchets avant introduction dans les 3 groupes
fourchaudière.
- Gèrer la fosse en organisant la répartition des déchets.
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- Assurer la surveillance d�un point de vue de sécurité du quai de déchargement et
de la fosse
de réception des ordures ménagères .
- Effectuer des opérations ponctuelles de nettoyage ou de dépannage en lien avec
l�activité de
son équipe.
- Participer à la formation de nouveaux pontiers.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d�analyse, connaissance de la règlementation sur l�incinération, habilitation
conduite de
pont.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

3 oct. 2022

Ref  22-18351.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

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

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

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

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en �uvre peut constituer un
atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61030

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( 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

37



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

CASANOVA François
Téléphone :     

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18348.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt (78)

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 9 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 ; 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�).
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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
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT 
( Yvelines - Ile-de-France )

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=4685&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Mail : maxime.bittebierre@grtgaz.com

Arnaud BERLATIER
Téléphone :

Mail : arnaud.berlatier@grtgaz.com

7 oct. 2022

Ref  22-18343.01 Date de première publication : 16 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60849

Lieu de travail R  DES NORMANDS CONDE SUR NOIREAU ( 14110 ) 
( Calvados - 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

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06 66 23 29 36

Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18342.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BAYEUX CONDE

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60848

Lieu de travail 2  R  DE LA RESISTANCE BAYEUX ( 14400 ) 
( Calvados - 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

Nicolas LECHASLES
Téléphone : 06 66 23 29 36

Mail : nicolas.lechasles@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18341.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous 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).

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

Référence MyHR: 2022-60847

Lieu de travail 21  R  DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 ) 
( Calvados - 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

Bruno PORET
Téléphone : 06 98 74 93 55
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18340.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

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

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: 2022-60845

Lieu de travail R  NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - 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.

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

Astreinte

Bruno PORET
Téléphone : 06 98 74 93 55
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18339.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

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

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: 2022-60843

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - 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

Didier PEREIRA MARQUES
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

Ref  22-18205.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 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 Intervention Ameps 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
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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
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 : 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

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

26 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif libellé

Ref  22-18318.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6 1 Ouvrier Professionnel Maintenance Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi � L�ouvrier professionnel de maintenance chaudronnerie est rattaché au
Contremaître chaudronnerie fumisterie.
� Il est compétent sur son périmètre d�activités.
� Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
� Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il est force de proposition sur l�amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
� Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
� Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
� Il formalise des rapports d�intervention toujours dans le but d�améliorer l�efficience
opérationnelle du service.
� Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
� Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose de compétences dans les domaines techniques de la chaudronnerie
(connaissances des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage).
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)

Compléments
d'information

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

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

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

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

EXPLOITATION

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

30 sept. 2022

Ref  22-18315.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6 1 Ouvrier Professionnel Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi � L�ouvrier professionnel de maintenance mécanique est rattaché au Contremaître
Mécanique.
� Il est compétent sur son périmètre d�activités.
� Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
� Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il est force de proposition sur l�amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
� Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
� Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
� Il formalise des rapports d�intervention toujours dans le but d�améliorer l�efficience
opérationnelle du service.
� Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
� Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage.
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

EXPLOITATION

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

30 sept. 2022

Ref  22-18314.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, 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, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
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opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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;
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 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( 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://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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Sabine Bruto
Téléphone : 06.45.37.29.07

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18313.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage, effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux
outils numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect
des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité
des biens et des personnes. A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� 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 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.
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 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( 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://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

ABID Houssem
Téléphone :  06.46.19.73.09

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18

Mail : kevin.marechal@grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18312.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON VALLEE DU RHONE
AI LYON VALLEE DU RHONE V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
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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 Lyon Vallée du Rhône, vous êtes intégré à une
équipe de 5 personnes, animée par un collectif managérial. En fonction des
compétences du candidat, il pourra être amené à assurer le rôle d'adjoint du Référent
d�Équipe du site.

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

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Génilac, commune de la Vallée du Gier située entre Lyon et
Saint Etienne.

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 nécessaire.

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.

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

� 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.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 178 CHEMIN DE POMPEY 42800 GENILLAC 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

Abdenour FERHAT
Téléphone : 06.45.16.26.31

Mail : abdenour.ferhat@grdf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18299.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD 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

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE.
Vous réaliserez également des interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur
les ouvrages gaz) et/ou de la Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre
selon la planification de l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.
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L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
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.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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.
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 ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Padrig Le Chartier
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Adrien Sarasso
Téléphone : 07.63.32.38.84

Mail :
adrien.sarasso@grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18298.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LOR NORD THIONVILLE AM VARI

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
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opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d'avantages liés à la mobilité et d'un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros - et
pouvant aller jusqu'à 16 000 euros en cas de déménagement - sera attribuée au
candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
-Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
-Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
-Un week-end découverte pour votre famille
-Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

7 oct. 2022

Ref  22-17403.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-01075 du 17/01/22 et n°22-09468 du
06/05/22 et n°22-14109, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.

Vous désirez intégrez une région qui offre le "plein emploi" oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences. Vous désirez travailler à
proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le Puy de Fou Alors ce
poste doit vous intéresser

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.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.

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

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

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

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

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

de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis

Référence MyHR : 2022-43956

Lieu de travail    R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FREDERIC SAUVE
Téléphone : 06 03 02 98 84

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02 51 36 43 01

Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-18294.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
RELATIONS CLIENTS PRODUCTEURS
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi Nous avons le plaisir de représenter le Domaine Clients de la Direction Régionale
Alsace Franche-Comté.

Comme tu le sais le client et sa satisfaction sont la préoccupation de tous.

Notre agence Relation client et ses collaborateurs sont les principaux acteurs au
service de tous les fournisseurs et de plus d'1 million de clients (particuliers,
producteurs, professionnels et entreprises) au coeur d'un territoire vert aussi riche
que beau...

Nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons de travailler : le collaboratif,
le télé-travail, la responsabilisation et l'autonomie font parties des leviers sur lesquels
nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence et garantir la
satisfaction de tous nos clients.

Tu seras amené(e) à être en relation avec des clients producteurs et des acteurs du
marché des énergies renouvelables.

Tu seras garant(e) de la bonne gestion des contrats de production afin de garantir et
faciliter la rémunération de cette production par les différents acheteurs présents sur
ce marché de l'énergie.

Profil professionnel
Recherché

Tu te sens prêt(e) à relever de nouveaux défis,

Tu aimes le travail en équipe et souhaites intégrer un collectif soudé, solidaire et à
taille humaine,

Tu souhaites gérer ton activité avec responsabilité et autonomie,

Tu as le souci de la satisfaction client, et tu es conscient des exigences de
performance de l'Entreprise,

Alors rejoins nous !

Tu es organisé(e) et rigoureux(se),

Avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne capacité d'adaptation et de
réactivité,

Alors n'hésite plus... Nous t'attendons !

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contacte-nous et viens nous rencontrer pour faire plus ample
connaissance avec notre équipe et nos activités !

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
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application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60191

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Céline Laurent
Téléphone : 06 99 46 02 69

Mail : celine.laurent@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18291.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros -
et pouvant aller jusqu'à 16 000 euros en cas de déménagement - sera attribuée au
candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 6 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

7 oct. 2022

Ref  22-17411.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.

En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

Sur le terrain :
- vous effectuez des branchements et des raccordements sur les réseaux,
- vous renouvelez des canalisations,
- vous entretenez les robinets, postes de détente et ouvrages collectifs,
- vous effectuez des mesures et saisissez les données dans les applications afin de
contribuer à la mise à jour des bases de données.

Vous réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.
Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local. 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 de GrDF.

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
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Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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.

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail :
camille.delesalle@grdf.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.09.2022 AU 20.10.2022
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Ref  22-17407.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig du Mans. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.

Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
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Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

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

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

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 les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 20.10.2022

Ref  22-17003.03 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD 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 En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les travaux de réseaux
et branchements sur ouvrages acier, fonte et PE.
Vous réaliserez également des interventions miscibles (Clientèle et maintenance sur
les ouvrages gaz) et/ou de la Recherche Systématique de Fuite en détection pédestre
selon la planification de l'Agence Planification Programmation Interventions (APPI).

Au quotidien vous mettez à jour les différentes bases de données clientèles et
patrimoniales.

L'emploi comporte une astreinte immédiate, en tant qu'Agent d'Intervention de
Sécurité Gaz et Dépannage.

A ce titre vous devrez résider dans la Zone Habituelle d'Habitation (ZHA).
Le roulement d'astreinte type est établi sur la base d'une prise d'astreinte toutes les 4
semaines.
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.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
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expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

AUDEBERT Bastien
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 09.09.2022 AU 23.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.09.2022 AU 20.10.2022
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Ref  22-16631.03 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
IEG 7046
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  4.5 1 Conseiller Clientèle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle a pour principale finalité d'assurer l'accueil
téléphonique et physique de 1er niveau des clients résidentiels et professionnels et
de contribuer ainsi à la bonne image de l'entreprise, à fidéliser la clientèle par la
qualité de la relation et du service apporté, à développer les ventes par la promotion
des offres commerciales.
Sous la responsabilité du superviseur relation clients, vos principales missions
consisteront à :
� Garantir l'accueil téléphonique et physique des clients dans les meilleurs délais
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates
� Participer aux réunions de division, aux groupes de travail et être force de
proposition
� Rendre compte, anticiper et alerter régulièrement sur le fonctionnement de la
division
� Alimenter les indicateurs de suivi d'activités concernant notamment le traitement du
courrier, les visites et les réclamations verbales
Selon votre expertise métier, les missions pourront également être les suivantes :
� Traiter des dossiers plus complexes
� Participer à l'accueil téléphonique et physique des clients Entreprises et
Collectivités
� Assurer dans son domaine d'expertise l'interface entre les clients et les
interlocuteurs internes
� Assurer des appels téléphoniques sortants spécialisés isolés ou des campagnes de
marketing par téléphone pour promouvoir et vendre des services.

Profil professionnel
Recherché

� De formation Bac Général ou en lien avec les métiers de la vente ou de l�accueil et
relation client,
� Vous possédez la connaissance des contrats de vente, des offres et services à
promouvoir, en lien avec le marché de l'énergie
� Vous avez la fibre commerciale et placez l'expérience client au coeur de vos
préoccupations
� Vous êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 79500 MELLE 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT - 79 - Deux-Sèvres
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57

Mail : recrutement@seolis.net

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Adresse lieu de travail modifiée
- date de forclusion prolongée du 09/02/2022 au  26/09/2022  

Ref  22-15534.04 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS EST HAM

Position G MEDICO-SOCIAL
ASSISTANT MEDICAL

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
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- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
 Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

Référence MyHR: 2022-58502

Lieu de travail 2 BD 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
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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

Clarence PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Julie IHLE
Téléphone : 06 68 99 63 73

12 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version  2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-18462.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e)  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi assiste les Chefs de Service et leur
état-major, ou les projets dans l'organisation de leur travail et de leurs relations avec
l'externe. Il traite l'information utile, gère des agendas, accueille et renseigne les
interlocuteurs. De par ses activités, il contribue à renforcer l'efficacité du
fonctionnement transverse, de la Direction, des projets et des Services.

Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
- Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
- Sens de l'organisation, de la planification.
- Capacité de travail en équipe et en réseau,
- Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
- Confidentialité, discrétion.

Compléments
d'information

Le poste comporte une astreinte type Pers 530 avec obligation de résider dans la
zone d'habitat d�astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )
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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. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Fax : 06.21.23.55.53

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.33

7 nov. 2022

Ref  22-18458.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Agent Technique Comptage / Mesure  H/F

Description de l'emploi Vous avez des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT ? Vous vivez
ou êtes prêt(e) à vivre sur le secteur du nord de l'Eure & Loir ou sud Yvelines ? Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle ? Ce poste est pour vous. Au sein du service technique de la
SICAE-ELY, en relation avec le service clients/fournisseurs, vous : -avez en charge la
réalisation des activités opérationnelles, en participant aux actions de maintenance et
de mise en service des installations de comptages des domaines C1-C4, OMT,
télécom -êtes appelé(e) à effectuer des interventions de contrôle de protection client
et producteur, OMT, HTA, Radio, télécom, Métrologie - réalisez et maintenez les
installations de comptage > 36 Kva - réalisez et analysez les mesures de qualité
d'électricité et de perturbation (Vous êtes l'interface avec les clients et/ou les
fournisseurs pour les problèmes liès au comptage, à la qualité de la tension et des
perturbations). Vous êtes un acteur engagé de la prévention sécurité. Vous serez
amené(e) à travailler seul(e) et en équipe afin de partager vos connaissances et
conseils techniques aux techniciens d'intervention amenés à vous épauler dans vos
tâches quotidiennes. Vous pourrez être désigné(e) Chargé(e) de Consignation afin de
réaliser des accès aux ouvrages de votre domaine d'interventions. Vous maîtrisez si
possible  l'outil informatique bureautique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux(se) et organisé(e) dans ses activités, autonome et possédant de bonnes
capacités d'analyses. Très sensible au respect des engagements envers les clients.
De bonnes connaissances électrotechniques, techniques sur la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution (arrêtés techniques C11-201, C11-001,
C13-100, C14-100). Maîtrise de la technologie des matériels et des accessoires de
branchements électriques > 36 Kva. Capacité d'écoute et bon relationnel.

Compléments
d'information

Vous pourrez être amené(e) à assurer une astreinte de chargé de conduite et chargé
d'exploitation sur le réseau de la SICAE-ELY. En cas de démanagement, vous
pourrez bénéficier d'un logement à proximité de la SICAE-ELY (près de la gare ligne
Paris-Montparnasse/Dreux) à des conditions très favorables, d'une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut. Vous bénéficierez également d'un abondement sur vos
versements aux PEI & PERCOI et d'une prime de bilan annuelle.

Lieu de travail 33 rue de la gare
78910 TACOIGNIERES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

EXPLOITATION

TAVERNIER Pascal-Directeur
Téléphone : 01 34 94 38 00

Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 01 34 94 68 24

Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18456.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.

Sur les départements 33, 24 et 47, vous assurez la programmation et la réalisation
des activités listées ci-après :

- Changements des compteurs et parfois détendeurs des clients ;
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente et
d�équipements de télérelève et de télé exploitation ;
- Dépannages : analyse des défaillances, diagnostic, réparations et rédaction du
compte-rendu de visite ;
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT) ;
- Commandes de matériel et prestations (sous POPAY et SAP) ;
- Mises à jour des bases de données (Excel, GMAO portail CIIAM et SAP�).
Vous travaillez régulièrement en synergie avec de nombreux acteurs internes de
GRDF, notamment les équipes des Agences Interventions, Bureaux d�Exploitation,
Ingénierie et Acheminement.
Vous êtes attendu(e) sur la qualité du travail rendu (acte et Base de Données) et sur
la performance de la programmation.
Des déplacements quotidiens et découchés sont possibles afin d�optimiser la
programmation sur ce périmètre mais aussi sur la région Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�autonomie et de rigueur ainsi que d�un sens certain de
l�organisation dans la réalisation de vos activités.
Vous avez le sens client et vos qualités relationnelles sont essentielles pour interagir
avec les différents interlocuteurs.
Vous êtes doté (e) d�une capacité d'adaptation et d�anticipation afin de planifier et
intervenir de manière pertinente sur différents dossiers.
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Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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.

Jean Baptiste GUERIN
Téléphone : 05.56.38.57.41/06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Fax : sami.khaskhoussy@grdf.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18310.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

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

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera 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,
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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 DU SCORFF PACE ( 35740 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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.

QUERE JEROME
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  22-18309.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
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pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.

Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)

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

Au sein d�une équipe d�environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera 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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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.

QUERE JEROME
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification

Ref  22-18453.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH SAVOIE MONT BLANC
Groupement d'Usines de PASSY
N°FSDUM : 41554507

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte D'action Immédiate   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploit. des ouvrages hydrauliques et du respect des
règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur le GU de Passy.
Il :
- assure la surveillance, le suivi des installations en réalisant les visites, en analysant
les données de fonctionnement des installations,
- effectue les interventions de dépannage, analyse les incidents et événements
constatés (prod., sûreté, environnement) pour y remédier et participe au REX,
- prépare, conduit les man�uvres de consignation nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers,
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- rédige, modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des CDC dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, CDC,
suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en Mécanique, et/ou électrotechnique et automatisme,
associées à un sens de l'initiative et un formalisme développés.
Des compétences dans le domaine achat seraient appréciées.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Des facilités ou de l'intérêt pour l'utilisation de l'outil GEM'Hydro sont souhaités.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
L'agent participe au roulement d'Astreinte d'Action Immédiate du lot Aval des Prises
d'eau.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatibles avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
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.
Majoration résidentielle de 25% de janvier à mars et de juin à septembre.

Lieu de travail 1574 rue de la centrale - Chedde
74190 Passy 
( Haute-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

Action
immédiate

Loic TREHIOU
Téléphone : 06 71 77 81 95

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 oct. 2022

Ref  22-18449.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR BASE CONDUITE PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Conduite  H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-10735 du 23/05/22, et n°22-15363 du
19/07/2022, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

La Direction Régionale des Pays de la Loire dispose de 2 Agences de Conduite
Régionales (ACR) à Nantes et Le Mans. Les missions principales des ACR sont : la
surveillance du réseau HTA 24/24, la délivrance des accès pour les travaux HTA et
Poste source et la gestion des incidents sur le réseau.

L'ACR de Nantes veille à l'alimentation électrique de 1,3 millions de clients sur les
départements de Loire Atlantique et Vendée.

Nous recherchons, pour ACR de Nantes, un-e Préparateur-rice de Conduite

Activités principales du préparateur-rice conduite :

- Traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite et rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM),
- Utilise les outils de la Gestion prévisionnelle pour optimiser les flux d'énergie en
respectant des contraintes techniques et économiques
- Il contrôle la cohérence entre les travaux et les prévenances producteurs
- Configure le réseau, les postes sources les IOT et les OMT sur le configurateur de
l'outil de conduite
- Il conduit le réseau HTA et poste source sur la DR PDL

Pour en savoir plus sur les métiers de l'agence de conduite , allez sur
https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://www.youtube.com/watch?v=dz4d7a7b180&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=S3MgLl1hY5E

Selon les opportunités le-la candidat-e pourra évoluer vers un poste de Technicien-ne
de conduite en service continu

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Une bonne
connaissance de l'exploitation et de la conduite des réseaux et des installations
postes source est nécessaire. Utilisation d'applications informatiques bureautique et
spécifiques à l'activité.

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 et/ou de GRDF.

Référence MyHR : 2022-53926

Lieu de travail 16   ALLDES 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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Marie SCHIAVON
Téléphone : 06.67.61.24.39

Mail : marie.schiavon@enedis.fr

HERVE ERIC
Téléphone : 02.40.16.31.86
Mail : eric.herve@enedis.fr

23 oct. 2022

Ref  22-18446.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI PACA

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) PACA en étant
rattaché directement au manager d'équipe. Vous intégrerez une équipe dynamique
qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur
en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF. Dans le cadre des activités de
planification, de programmation et de
régulation, vous réaliserez les activités de coordonnateur. Au quotidien, cela consiste
à réaliser la planification et la
programmation des activités des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de
réaliser les plannings des techniciens en
collaboration avec les managers sur site, leur affecter de l'activité et s'assurer de la
complétude des journées. Dans le cadre de
cette mission, vous serez amené(e) à être en relation constante avec l'ensemble de
nos parties prenantes : les Agences
Interventions, l'Ingénierie ou encore l'Accueil Acheminement Gaz. Vous réaliserez
également de la programmation de chantiers
allant de la compréhension de la demande technique à la planification des ressources
en fonction des besoins et compétences et
à la gestion des entreprises prestataires de terrassement. Pour mener à bien ces
missions, vous serez un acteur actif des rites
d'échanges avec les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires
de revue de planification avec les sites
(téléphonique ou physique) et en participant aux réunions de suivis et d'échanges
mensuelles. L'APPI étant garante des résultats
d'activité gaz, vous participerez au suivi et au pilotage de nos délais d'interventions,
du plan de maintenance et des activités
travaux. Vous contribuerez également à la prise d'appels téléphoniques, et dans ce
cadre vous serez en relation directe avec des
clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens du relationnel (clients et interfaces internes), aisance avec les outils
informatiques et goût pour le travail en équipe.
De bonnes connaissances dans le domaine gazier serait un réel 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
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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 45 Â  CHE SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Andrea Bury
Téléphone : 07.62.71.89.27
Mail : andrea.bury@grdf.fr

Jean-Pierre Saraillon
Téléphone : 06.65.29.77.62

Mail : jean-pierre.saraillon@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18445.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA ORLEANS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi L�Agence Raccordement Marché d�Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING
du domaine Réseau Electricité. L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5
sites (Orléans, Tours, Blois, Chartres, Bourges). L�ARMA est l'un des acteurs
principaux du traitement des demandes de raccordement sur les 6 départements de
la Région Centre-Val de Loire

A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l�emploi
s�identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.

L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l�accord client, il transmettra l�affaire à l�Ingénierie pour la réalisation
des travaux.

Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d�affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.

Au sein de l�Agence, l�emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.

L�emploi garantit l�application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l�atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.

Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d�affaires.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L�emploi doit être apte à communiquer avec les clients par différents canaux et avec
les services internes.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc�) et contribuer aux objectifs des taux de satisfaction

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: 2022-60780

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
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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

Jean-PIerre Panchuquet
Téléphone : 06 12 96 12 87

Mail : jean-pierre.panchuquet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39

Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18442.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 2 Technicien Maintenance Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi � Le technicien de maintenance mécanique assiste le Contremaître mécanique.
� Il contribue à maintenir le niveau de performances et de disponibilité des
installations.
� Il réalise les travaux de dépannages, de fabrication ou de réparation.
� Il assure les opérations d'entretien préventif ou curatif sur site et en atelier.
� Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de chantiers,
proposition de méthodes.
� Il réalise et garantis la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il propose des gammes de maintenance sur le matériel de son périmètre d�activité.
� Il prend en charge de façon autonome un projet technique sur son périmètre
d�activité.
� Il coopère avec les différents services du site.
� Il donne les informations nécessaires aux différentes parties.
� Il formalise les rapports d�intervention pour le suivi et l�amélioration continue.
� Il propose des solutions techniques pour la fiabilité du matériel.
� Il participe à la sécurité des personnes et des matériels.
� Il doit savoir analyser un problème et proposer une solution.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage, métrologie.
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 20 Quai de seine
93584 SAINT-OUEN 
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

EXPLOITATION

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

3 oct. 2022

Ref  22-18440.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE PLANIF PROG INTER NO

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest est chargée du
pilotage de l'agence de programmation et de planification des interventions (APPI).
Le coordonnateur réalise la programmation de l'activité réseau et clientèle de son
périmètre en optimisant les interventions et les déplacements, en veillant à la
réalisation des activités définies comme prioritaires par GRDF (catalogue des
prestations, programme maintenance, entretien, travaux, investissements), en
garantissant le respect des délais (délais internes contractuels prises RDV clients) et
en intégrant l'ensemble des compétences des Techniciens Gaz.
Le poste identifie également les particularités et les attentes des clients (internes et
externes), il organise une programmation rigoureuse des différents chantiers sous les
aspects techniques, qualitatifs et administratifs et il priorise les différents chantiers en
fonction des contraintes qu'il a identifiées.
Ainsi l'emploi contribue directement à la performance de l'Agence d'interventions (AI).
Il est particulièrement sensible aux interfaces avec les différents donneurs d'ordres
(Acheminement, ARG, Ingénierie, BEX...).
L'emploi contribue à la planification de l'activité, c'est à dire à la répartition et au
lissage des interventions de l'année, par mois, par semaine et par jour en tenant
compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en fonction des
ressources mobilisables en nombre et en compétence.
Enfin, l'emploi régule l'activité quotidienne programmée des techniciens et gère le
suivi post-intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit être rigoureux, organisé, à l'écoute et doté d�une aisance
relationnelle permettant de dialoguer avec de nombreux interlocuteurs. Le candidat
doit avoir des aptitudes pour le travail en équipe et maîtriser les outils Office (en
particulier Excel). La connaissance des métiers du réseau et/ou de la clientèle est
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appréciée sans être indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 128 RUE DU POLYGONE - DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18435.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position G
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Electrotechnique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi � Le technicien de maintenance électrotechnique assiste le Contremaître
électrotechnique.
� Il contribue à maintenir le niveau de performances et de disponibilité des
installations.
� Il réalise les travaux de dépannages, de fabrication ou de réparation.
� Il assure les opérations d'entretien préventif ou curatif sur site et en atelier.
� Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de chantiers,
proposition de méthodes.
� Il réalise et garantis la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il propose des gammes de maintenance sur le matériel de son périmètre d�activité.
� Il prend en charge de façon autonome un projet technique sur son périmètre
d�activité.
� Il coopère avec les différents services du site.
� Il donne les informations nécessaires aux différentes parties.
� Il formalise les rapports d�intervention pour le suivi et l�amélioration continue.
� Il propose des solutions techniques pour la fiabilité du matériel.
� Il participe à la sécurité des personnes et des matériels.
� Il doit savoir analyser un problème et proposer une solution.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose de compétences dans le domaine de l�électrotechnique : courant
continue et alternatif, convertisseurs (transformateur, alimentation, électronique de
puissance, variateur), actionneurs électromécaniques (alternateur, électro-aimant,
générateur, moteur, relais).
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 20 Quai de seine
93584 SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

EXPLOITATION

3 oct. 2022
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Christophe GAILLIEGUE-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

Ref  22-18433.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
� pour OneHR : Devenez chargé(e) d�affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le

90



permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R JULES VALLES - ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

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.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18426.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels
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GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz + Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d�urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.

Le coordonnateur fait partie de la ligne managériale : il assure le premier niveau en
heures ouvrables et il assure la présence managériale en dehors des heures ouvrables
(en lien avec le cadre de permanence). Il est en relation avec tous les autres acteurs de
la chaîne de sécurité en cas d�événements particuliers.

-animer l�activité de l�équipe (une trentaine d�opérateurs en 3*8 et en horaires de
jours) pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant à l�efficience,
- contribuer à la professionnalisation : assurer le portage de procédures, réaliser les
accompagnements, réaliser les contrôles
- piloter l�activité téléphonique en temps réel, assurer l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / activité confiées aux opérateurs), éditer des reportings
d�activité.
-être en appui des opérateurs dans leurs activités.
-si besoin, assurer la prise d�appels des tiers (traitement, qualification, transfert vers
intervenant).
-gérer les dysfonctionnements techniques et matériels de 1er niveau
- savoir détecter des situations inhabituelles et informer ses managers
-être engagé et contribuer à la prévention, l�innovation, la sécurité industrielle et la
fidélisation des clients

Pour en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Emploi en 3*8 sur un cycle de 32h en moyenne, de 27 semaines, rémunéré 35 h.
Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22h-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens
non compatible avec le TAD

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Capacité d�animation d�équipe - Rigueur� Pédagogie - Sens du contact
client - Aisance avec les SI et la téléphonie. Capacité d�adaptation et volonté
d�accompagner le changement . Force de proposition.
Connaissance du domaine technique gaz et / ou de la relation client

Compléments
d'information

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

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
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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 101 RUE DU PDT ROOSEVELT 78500 SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

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.

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18422.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
� pour OneHR : Devenez chargé(e) d�affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
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administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Xavier SAMSON
Téléphone : 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18420.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
N°SDUM 415545061

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles sécurité, l'emploi fait partie de l'équipe de Maintenance du Groupement de
Beaufort, il exerce son activité sur tout le territoire associé.
Dans ce cadre, il participe à l'exécution de contrôles réglementaires, des opérations
de maintenance hydraulique, électrique et mécanique en  suivant le planning
hebdomadaire, afin de contribuer à la disponibilité des installations et à l'optimisation
de leur fonctionnement.
Il assure entre autre le rôle de Chargé de travaux selon ses compétences.
L'emploi :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions,
visites, contrôles, dépannages, man�uvres d'exploitation
- il est préparateur de maintenance, il  identifie, prépare, et réalise des opérations de
maintenance préventives et curatives,
-il est référent pour le  matériel sécurité HT et pour les magasins pour le GU
-répond aux DT / DICT
- contribue au retour d'expérience en analysant les dysfonctionnements et incidents,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations et organisations,
- respecte et veille au respect des règles de sécurité par tous,
- rédige et modifie les documents d'exploitation, de maintenance (fiches de
man�uvre, Mode opératoire et ordre de travail, Instructions, pdp...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d�exploitation
et de maintenance courante en particulier.
Il est acteur de la politique de santé et sécurité ; il participe aux actions engagées
dans ce domaine et fait des propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d�utilisation des outils informatiques.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité
au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
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hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

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.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Logement imposé sans astreinte.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
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".
Situé au coeur d'un environnement montagnard, le GU Beaufort est d'une grande
diversité. Il exploite les grands barrages du Beaufortain : Barrages de Roselend, Saint
Guérin, La Gittaz et La Girotte ainsi que neuf usines et prises d'eau associées, aux
caractéristiques très variées.
Le GU Beaufort (73270 Beaufort sur Doron) est situé à proximité des stations de ski
du Beaufortain. Il est à 25 minutes en voiture d'Albertville, à une heure de Chambéry
(Gare TGV) et à moins de deux heures de l'aéroport international de Lyon St
Exupéry.

Lieu de travail Centrale de BEAUFORT 73270 BEAUFORT SUR DORON 
( 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

Gérald JAY
Téléphone : 07 86 06 25 75

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 oct. 2022

Ref  22-12699.02 Date de première publication : 23 juin 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes  H/F

Description de l'emploi L'agence Télécom d'ENEDIS Paris est l'opérateur d'un réseau industriel Télécom
privé et oeuvre dans la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance
des réseaux de communication afin d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité
et satisfaire les clients parisiens. Elle a pour principale ambition de garantir, sécuriser,
développer, optimiser, moderniser les réseaux télécom sur le territoire de Paris.Dans
cette transition numérique et technologique, nous accentuons notre déploiement fibre
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optique, achevons la transition HNZ vers IP, tout en maitrisant la cyber sécurité.En
rejoignant ENEDIS Paris, vous participerez à cette aventure, à nos réussites et
intégrerez une équipe dynamique, investie et réunie autour de valeurs fortes :
#Créativité, #Progrès, #Coopération, #Solidarité.En tant que chargé(e) d'études
télécom, vous interviendrez principalement sur les missions suivantes :-
       Conception de plans d'études et solutions techniques et financières pour des
chantiers de déplacements d'ouvrage, d'extension et de renouvellement de réseau
Télécom,-        Analyse des besoins dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma
directeur,-        Analyse des fiches maintenance issues des équipes d'exploitation,-
       Réalisation de mise à jour cartographique-        Migration/Consolidation des
bases de données, L'agence Telecom porte également de très nombreux projets
innovants, en lien avec de nouveaux usages, les nouvelles technologies, la
cybersécurité, le déploiement de solutions innovantes en mode expérimental ou en
production. Tous ces projets nécessitent l'implication de tous les pôles de l'agence
aux sujets JO 2024.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience significative de chargé d'étude au cours de laquelle
vous avez pu proposer des solutions techniques, réaliser des plans et schématiques.
Un niveau intermédiaire sur Autocad est un plus. Idéalement, vous êtes titulaire de :
BTS « Assistant technique ingénieur », « Conception des produits industriels », DUT
« Génie électrique et informatique industrielle », DUT « Génie thermique et énergie »,
BTS électrotechnique ou BTS électronique. Volontaire, autonome, assidu vous faites
preuve de rigueur, d'initiative, d'une capacité d'adaptation rapide aux diverses
situations qui se présenteront à vous et votre principale qualité est avant tout une très
bonne organisation. La maitrise d'Excel niveau intermédiaire est demandée. Permis B
exigé pour vous déplacer ponctuellement sur les zones travaux.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations
Commercialement Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les
utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-56144

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

FARCOT Richard
Téléphone : 07 63 78 72 14

Mail : richard.farcot@enedis.fr

01 53 09 16 00
Téléphone :

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation

Ref  22-18408.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM CONCEPTION PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou Mayenne, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de Cholet, vous ferez partie du l'Équipe Conception 49.

Votre quotidien :
- Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une
date de mise en service « convenue ».

- Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

- Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

- Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

- Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.
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Profil professionnel
Recherché

- Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

- Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

- Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

- Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

- Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-61043

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

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

Fanny LAVAZAY
Téléphone : 07 63 05 76 62

Mail : fanny.lavazay@enedis.fr

LAVAZAY FANNY
Téléphone : 02 41 93 26 22

Mail : fanny.lavazay@enedis.fr

5 oct. 2022

Ref  22-18404.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,

déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

Profil professionnel
Recherché

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.

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

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

Référence MyHR: 2022-60990

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18402.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé D'études  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.

En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.

Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :

- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)

- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
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- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques

- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)

- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique

- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG

- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement

- Suivi de votre portefeuille pour préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !

Profil professionnel
Recherché

Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous pouvez être amené à effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la région Pays de la 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: 2022-60916

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

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 07 61 27 05 81

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 02 41 93 26 79

16 oct. 2022
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Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref  22-18395.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,

déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

Profil professionnel
Recherché

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.

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.
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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

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

Référence MyHR: 2022-60992

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

MARY Geraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-16872.03 Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Raccordement et MOAR Branchements est située dans le domaine
Raccordement - Ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées d'ENEDIS.

Au sein de cette Agence de 80 personnes, plusieurs métiers cohabitent au service de
nos clients : l'Urbanisme, les accueils ARE & AREMA, la MOAR Branchements et
l'équipe de Gestion et Recouvrement (GE-RE).
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Cette Agence évolue dans un contexte de changements et d'évolutions, aussi bien
dans son organisation que pour ses outils (RACING).

Si vous aimez relever les défis, que vous voulez rejoindre un collectif engagé et au
service de la satisfaction des clients, vous êtes peut-être notre prochain Conseiller
Clientèle Senior.

L'Agence est en charge d'instruire tous types de demandes de raccordements pour
des clients particuliers, entreprises ou collectivités locales : constructions individuelles
ou collectives, raccordements d'énergies renouvelables (Photovoltaïque),
branchements provisoires, déplacements d'ouvrages, réseau de bornes de recharges
de véhicules électriques, ...

Au sein de l'accueil Marché d'affaires, l'emploi consiste à réceptionner des demandes
des clients supérieures à 36 kVA (téléphone, portail internet, mails), à analyser et
qualifier la demande pour la transmettre aux services en charge du chiffrage et de la
réalisation, en accompagnant nos clients situés sur les département du Lot, du Tarn,
du Tarn & Garonne, de l'Aveyron et de la Lozère.

En tant que Conseiller senior, des missions complémentaires (déploiement de
nouveaux outils ou processus, interfaces avec des services internes,
professionnalisation de vos collègues lorsque vous serez à l'aise dans votre métier,
...) pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans la relation client ou d'une réelle fibre
pour le sens du service, ainsi que de très bonnes capacités relationnelles.

Quelques qualités et compétences qui nous paraissent indispensables : bon sens
relationnel client, réactivité, positivité, dynamisme, solidarité envers son collectif, ainsi
que la bonne organisation personnelle, puisque vous êtes en charge d'un portefeuille
client à suivre et en relais de vos collègues sur les dossiers en cas d'absence.

Vous êtes également capable, après vous être approprié le métier et sans orienter la
solution technique, de transmettre simplement et avec pédagogie les normes et les
exigences d'un Raccordement à des clients souvent novices dans ce domaine.

Les activités sont variées : en devenant un CCD investi, vous êtes certain d'acquérir
une solide expérience dans le domaine du Raccordement, qui pourra vous aiguiller
vers d'autres métiers tout aussi riches au sein d'une Direction Régionale.

Vous êtes sensibilisé à la démarche Prévention Santé Sécurité et exemplaire dans
votre propre sécurité et concerné par celle de vos collègues.

Compléments
d'information

MyHR 2022-59455

Lieu de travail R DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Mail : vanessa.meillan@enedis-grdf.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION METIER

Ref  22-15355.04 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Charge D�affaires Aode H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-10743 du 26/05/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire

En tant qu'Appui ER, vous travaillez en collaboration directe avec le Référent ER et le
chef de pôle. Vous participez à la gestion des quelques 100 M? de flux financiers des
activités de MOA des AODE des Pays de la Loire administrés chaque année, en
relation avec les Directions Territoriales, le pôle Concessions et les 5 AODE
majeures.

Votre coeur de métier consiste à assurer un appui opérationnel au Référent ER et au
chef de pôle sur les activités suivantes :
- Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
- Les validations de la Part Couverte par le Tarif et des Attestations de TVA ou
d'Investissement
- Les analyses des redevances R2
- Les suivis de l'Article 8
- Les préparations, communications et portages au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER

Vous serez amenés en complément à :
- Moderniser les activités du pôle voire de l'agence en créant des macros Excel (VBA)
- Proposer des outils visuels de suivi des indicateurs techniques et financiers à l'aide
d'outils comme Excel ou Power-BI
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- Créer des cartes à la demande des différents collaborateurs

Vous êtes susceptible de préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.

Vous souhaitez développer vos compétences ou avez l'appétence pour la relation
client, le pilotage, l'analyse, la finance, la programmation, la cartographie...sans
perdre pied avec le concret du métier ? Alors ce poste est fait pour vous !

êtes curieux, avez le sens de l'engagement et un soupçon d'inventivité. Des
compétences en VBA et en cartographie sont un plus mais peuvent être développées
avec le poste. Votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées. Vous êtes rigoureux et réactif.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du périmètre du Pôle.

Référence MyHR : 2022-54296

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07.61.27.05.81/02.41.93.26.79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

- Version 2 : modifications libellé emploi

Ref  22-11895.04
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Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55389

Lieu de travail 19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-11894.04 Date de première publication : 13 juin 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .
En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.
La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel
L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55388

Lieu de travail 25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- version 3 : report date de forclusion

- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-17268.02 Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9
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1 Preparateur Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A l'ACR d'Orléans (Agence de Conduite Régionale), il n'y a pas que des Chargés de
Conduite, et on ne travaille pas forcément en 3*8.

Le métier d'Appui Technique contribue et conditionne la surveillance et la qualité des
manoeuvres réalisées dans les Postes Sources ainsi que sur le réseau HTA.

Parmi ses différentes missions, l'Appui Technique :

- Est garant de la description des réseaux HTA et des postes sources
- Configure dans les SI les caractéristiques des différents matériels (OMT, DEIE,
détecteurs de défauts ...)
- Détecte et corrige les écarts avec d'autres systèmes d'information (SIG)
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI
- Intervient en appui lors d'évènements de grande ampleur
- Réalise des préparations de chantier
- Peut, s'il le souhaite, se former à la Conduite (CCO) pour des remplacements
occasionnels.

L'ACR d'Orléans participe régulièrement aux expérimentations impulsées par le
national, nous nous investissons par exemple dans le projet Oxygène qui amorce les
prochaines évolutions dans l'univers de la conduite du réseau HTA et des Postes
Sources.

L'Appui Technique joue un rôle essentiel lors de ces expérimentations en testant les
nouvelles technologies et en identifiant les améliorations nécessaires avant et
pendant leur déploiement à la maille nationale.

Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et les réussites collectives, si
vous êtes intéressés par l'utilisation des technologies modernes, travailler en
interaction avec les autres agences, et si d'une manière générale vous souhaitez être
acteur au sein d'une agence qui supervise l'ensemble du réseau HTA, nous serons
heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble de nos activités.

Le métier d'Appui Technique offre de réelles perspectives d'évolutions, il est par
exemple possible de s'orienter vers le métier de Chargé de Conduite (plage F),
d'intégrer l'Agence ASGARD, l'AIS, l'Ingénierie...

Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.

Une expérience dans un métier technique ou dans les communications sera un atout,
tout comme un diplôme type BTS électrotechnique � DUT GEII ou similaire.

Pour remplir toutes ces missions votre formation s'adaptera à votre expérience et à
vos connaissances, elle sera complétée par des immersions dans les autres services,
vous serez accompagnés par votre hiérarchie et vos collègues.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-59897

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97

Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr
Téléphone :

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 19/09/2022 au 30/09/2022

Ref  22-18387.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

112



Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le titulaire de l'emploi assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre des
travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble. Il assure un contrôle
et un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape. Il veille à
coordonner au mieux les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet. Il programme les
interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure la relation avec les
services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur Raccordement du client, à ce
titre il accompagne le client de la demande à la mise en service de son installation. Il
est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne gestion de projet

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

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
familial

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: 2022-60913

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
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AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

AZZABI DORRA
Téléphone :     

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18385.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE REIMS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

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
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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: 2022-60903

Lieu de travail - 2 RUE ST 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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18384.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

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: 2022-60887

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18379.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG DT DICT
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef d'Agence, vous coordonnez, animez et contrôlez au
quotidien l'activité des équipes DT-DICT (5 agents).

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.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence ASGARD (Agence
Supervision de la Gestion des Accès au Réseau et Dépannages)
(évolution du métier et des outils informatiques).

Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous participez au COPIL de l'Agence afin de réaliser le reporting et l'analyse des
résultats.

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

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.
Des connaissances en réseau distribution électrique serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-60279

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - 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.

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06 99 74 51 12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18370.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Nîmes Pont de Justice, au
sein du pôle AIS de Nîmes-Montpellier.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Ce poste est susceptible d'évoluer pour intégrer une astreinte Poste Source

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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 renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.

Référence MyHR: 2022-60657

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO - NIMES ( 30000 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

MARCELLIN CLEMENT
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18356.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Instrumentation Automatisme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi � Le technicien de maintenance instrumentation automatisme assiste le Contremaître
instrumentation automatisme.
� Il contribue à maintenir le niveau de performances et de disponibilité des
installations.
� Il réalise les travaux de dépannages, de fabrication ou de réparation.
� Il assure les opérations d'entretien préventif ou curatif sur site et en atelier.
� Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de chantiers,
proposition de méthodes.
� Il réalise et garantis la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il propose des gammes de maintenance sur le matériel de son périmètre d�activité.
� Il prend en charge de façon autonome un projet technique sur son périmètre
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d�activité.
� Il coopère avec les différents services du site.
� Il donne les informations nécessaires aux différentes parties.
� Il formalise les rapports d�intervention pour le suivi et l�amélioration continue.
� Il propose des solutions techniques pour la fiabilité du matériel.
� Il participe à la sécurité des personnes et des matériels.
� Il doit savoir analyser un problème et proposer une solution.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose des compétences en instrumentation et en automatisme : supervision,
programmation automate, protocole de communication, régulation et étalonnage des
sondes, des capteurs et des vannes analogiques, de la supervision, servomoteur,
matrice de sécurité.
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 20 Quai de seine
93584P SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

EXPLOITATION

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

3 oct. 2022

Ref  22-18352.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE
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Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.

Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

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

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

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: 2022-60994

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
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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

MAROUZE SANDRINE   
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18148.02 Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 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 Lyon) 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 bénéficiaires 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)
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Savoir travailler en équipe et être disponible pour les pics d'activité si besoin.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification nom de la CMCAS

Ref  22-18346.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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: 2022-60778

Lieu de travail R  JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

TANQUEREL Arnaud  
Téléphone : 06 69 92 90 91

Fax :     
Mail : arnaud.tanquerel@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone :     

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18344.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est 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: 2022-60696

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.

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

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07.63.64.31.65

Fax :     
Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

Téléphone :
11 oct. 2022

Ref  22-16773.03 Date de première publication : 12 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerraniée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Haute Savoie - Pays Gex

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 de la Direction des Opérations, au Pôle Exploitation Rhône Méditerranée, Département
Réseau Rhône Alpes à Allonzier la Caille , 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.
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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).

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 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
1456 route de l'Arny 74350 ALLONZIER LA CAILLE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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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=4659&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

NICKLAUS Pierre
Téléphone : 06 76 67 94 33

Mail : pierre.nicklaus@grtgaz.com

LEITE Sébastien 7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-18338.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX

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 Groupe du site de Lisieux de la base opérationnelle
Lisieux / Touques , vous participez à l'organisation des activités d'investissement, de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'Equipe pour les revues de portefeuille

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

Vous aurez en charge le plan d'élagage BT/ HTA et la RP en autonomie. Le permis C
est un plus et Le périmètre étant soumis à de nombreux aléas climatiques vous
pouvez vous rendre disponible en cas de FIRE

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 autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60851

Lieu de travail R  NADAR LISIEUX ( 14100 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

Bruno PORET
Téléphone : 06 98 74 93 55
Mail : bruno.poret@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

21 oct. 2022

Ref  22-16136.02 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

ENEDIS

129



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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques est requise. Les connaissances et
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58916

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

Type de services Sédentaires
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

VITTMER THIERRY
Téléphone : 06.99.74.49.21

Mail : thierry.vittmer@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06.61.45.14.27    

Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-18334.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Conseiller Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation Marché d�Affaires, l�Agence Clients Entreprises est
l�interface des clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de
l�industrie), des collectivités locales, et des entités en charge des interventions
techniques de raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l�accueil, la qualification et l�orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail et site GRDF), le conseil, et le traitement de ces
demandes.

En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l�accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
- Traiter les cas complexes.

131



Profil professionnel
Recherché

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs.

Le lieu de travail actuel est situé à Mont Saint Aignan (RUE FRANCOIS PERROUX).
A noter qu'en 2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE
(ZAC Plaine de la Ronce - 89 rue Nicole Oresme).

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - MONT ST AIGNAN ( 76130 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.51.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

7 oct. 2022
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Ref  22-18332.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION IE-ELECTRICITE

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE (machines tournantes et électricité), la section "atelier
électriciens" est composée de 22 techniciens et agents techniques qui travaillent sous
la responsabilité d'un chef de section appuyé par 3 Responsables d'Equipes.

Les techniciens réalisent principalement des activités d'intervention/maintenance
(exécutant ou chef de travaux selon leur niveau de compétence dans l'activité) et des
activités de surveillance (lorsque l'intervention est sous-traitée en externe) dans le
domaine électricité et levage. Ponctuellement, ils participent à des activités connexes
de type organisationnelles. Ils peuvent être amenés à intervenir (sur une période
limitée) sur un autre site, soit dans le cadre d'un renfort attendu, soit dans le cadre
d'une professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

L'accessibilité est ouverte aux agents techniques ou techniciens ayant une formation
ou une expérience d'électricien ou d'électromécanicien (sources électriques,
évacuation d'énergie, transformateurs, alternateurs, tableaux, levage...). Les critères
principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel, les motivations, les
compétences et la capacité à s'impliquer.
Le cas échéant, une formation (par compagnonnage et/ou par des stages dédiés)
pourra être octroyée en fonction des compétences acquises par l'agent retenu. En
tout état de cause, la culture sûreté est un élément clé de cet emploi.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
- pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant : OUI

Qualification des services civils :
- avec astreinte : 100%
- sans astreinte : 80%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Action
Immédiate

Stéphane LABBE
Téléphone : 02.38.29.75.94

Mail : stephane.labbe@edf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18329.01 Date de première publication : 16 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACC DISTRIBUTEUR

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

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi Vous aimez évoluer dans des équipes à forts enjeux et projets, vous souhaitez être
un acteur essentiel du P.I.H., des enjeux du TURPE...Alors rejoignez-nous ! notre
agence au coeur de ces attentes vous attend.

L'agence Marché de Masse est composée d'environ 85 collaborateurs répartis sur
deux sites de travail (Croissy-Beaubourg et Courcouronnes). Le poste à pourvoir ce
situe sur le site de Courcouronnes.

Dans un contexte de forte évolution, l'emploi fluidifie et facilite le fonctionnement de
l'agence par :

- Son appui au management de l'Accueil Distributeur à travers le pilotage de
l'accessibilité, du traitement des PMES et le suivi des demandes RGPD

- Son aisance sur les différents outils informatiques (CAPELLA, GINKO, SGE, CUBE,
E-PURE, SUPERMANN, CALYPSO,...)

- l'accompagnement es équipes dans le déploiement de nouveaux outils ou version
d'outils nationaux

Il aide à l'atteinte des indicateurs de l'agence par la qualité d'appropriation de son
périmètre d'activité et identifie les mesures correctrices si nécessaire.

Les principales missions de l'appui seront :

-  Etre un expert de la relation clients, et faire référence dans la connaissance et
l'amélioration des procédures clientèle

-  Identifier les optimisations possibles pour améliorer la performance de l'agence et
les implémenter en constituant et s'appuyant si besoin sur une task force

-  Etre un appui et apporter des conseils aux équipes opérationnelles

-  Superviser l'ensemble des activités de l'Accueil Distributeur (accessibilités des
lignes, traitements des M002, prise en charge des demandes de PMES, amélioration
de la satisfaction clients)

-  Mettre à disposition les tableaux de bord de l'Agence

-  Réaliser des contrôles internes et des audits

-  Etre l'interlocuteur du Centre d'Expertise Nationale

- Suivre les habilitations outils de l'Agence
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Profil professionnel
Recherché

La connaissance des domaines clientèle et fournisseurs ainsi que de la chaine SI
(GINKO, CAPELLA, SGE...) liée à Linky sera fortement appréciée.

Une expérience dans un centre d'appel ou une une appétence aux outils informatique
sera un plus.

En outre, le candidat recherché :

- Démontre autonomie et curiosité

- possède un goût affirmé pour la conduite du changement, l'optimisation et
l'innovation.

- possède un haut niveau de connaissance des outils bureautiques est indispensable
(Word, Excel, PowerPoint...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37%
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60872

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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POLOMBO Sylvain
Téléphone : 06 18 85 33 74

Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18321.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation Marché d�Affaires, l�Agence Clients Entreprises est
l�interface des clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de
l�industrie), des collectivités locales, et des entités en charge des interventions
techniques de raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l�accueil, la qualification et l�orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail et site GRDF), le conseil, et le traitement de ces
demandes.

En tant que Gestionnaire Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Traiter à distance les prospects qu�on vous transmet et que vous qualifiez.
- Conseiller et conforter le prospect dans l�intérêt du gaz naturel.
- En fonction du degré de complexité de l�affaire, vous pouvez être amené après
qualification du projet et/ou du prospect à l�orienter vers les Chefs des Ventes et/ou
les développeurs plus expérimentés pour traitement commercial.
- Faire les demandes d�études de faisabilité technico - économique du raccordement.
- Porter la proposition de raccordement, avec les argumentaires
technico-économiques.
- Suivre les dossiers jusqu'à la facturation du devis de raccordement. Vous pouvez
être amené à suivre certains dossiers de la Délégation jusqu�à la facturation de
devis.
- Veiller à la satisfaction des clients/prospects que vous êtes amené à traiter jusqu�à
la mise en service gaz en relation avec les entités en charge de la réalisation des
travaux.
- Garantir le libre choix du client / prospect en matière de fourniture en l�informant sur
tous les fournisseurs disponibles.

Profil professionnel
Recherché

Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Intégré à nos équipes opérationnelles, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs.

Le lieu de travail actuel est situé à ROUEN (9 place de la Pucelle). A noter qu'en
2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE (ZAC Plaine de
la Ronce - 89 rue Nicole Oresme).

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.51.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18317.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Chaudronnerie H/F
VACANCE EVENTUELLE

137



Description de l'emploi � Le technicien de maintenance chaudronnerie assiste le Contremaître chaudronnerie
fumisterie.
� Il contribue à maintenir le niveau de performances et de disponibilité des
installations.
� Il réalise les travaux de dépannages, de fabrication ou de réparation.
� Il assure les opérations d'entretien préventif ou curatif sur site et en atelier.
� Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de chantiers,
proposition de méthodes.
� Il réalise et garantis la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il propose des gammes de maintenance sur le matériel de son périmètre d�activité.
� Il prend en charge de façon autonome un projet technique sur son périmètre
d�activité.
� Il coopère avec les différents services du site.
� Il donne les informations nécessaires aux différentes parties.
� Il formalise les rapports d�intervention pour le suivi et l�amélioration continue.
� Il propose des solutions techniques pour la fiabilité du matériel.
� Il participe à la sécurité des personnes et des matériels.
� Il doit savoir analyser un problème et proposer une solution.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose de compétences dans les domaines techniques de la chaudronnerie
(connaissances des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage).
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

EXPLOITATION

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

30 sept. 2022
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Ref  22-18316.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS V

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique (part Attractivite) H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- 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

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation.

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,
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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 22 AV JOANNES MASSET 69009 LYON 09 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-17022.02 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTTION JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
CONTENTIEUX TOULOUSE

Position G AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

Description de l'emploi Votre mission
Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement amiable et
contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines actions en
responsabilité civile contre GRDF.
Votre environnement de travail :
Rattaché à la direction juridique, l�Agence Contentieux Recouvrement, couvrant les
périmètres Centre Ouest et Sud-Ouest, recrute un gestionnaire d�affaires juridiques
et contentieuses sur son site de Nantes.
Les activités majeures confiées à l�agence contentieux recouvrement portent sur le
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recouvrement de créances (sommes d�argent) en phase amiable et contentieuse
ainsi que le traitement des réclamations de tiers ayant subi un préjudice impliquant
potentiellement la responsabilité de GRDF.
Rigoureux et curieux vous avez à c�ur de défendre les intérêts de l�entreprise.
Des qualités rédactionnelles et d�expression oral sont indispensables pour cet
emploi.
Vous avez un goût pour les sujets techniques terrains.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera d�une expérience solide sur les méthodes efficaces de
recouvrement de créances, de bases juridiques permettant de confier et suivre des
dossiers en phase contentieuse, en relation avec des cabinets de recouvrement,
huissiers de justice ou avocats.
Vous appréciez le travail en équipe, participez activement au partage de bonnes
pratiques et savez faire preuve de solidarité au sein de l�équipe en cas de besoin. A
ce titre, le candidat pourra être sollicité sur différentes activités réalisées au sein de
l�agence.
Une grande rigueur est attendue sur la qualité et la régularité de suivi des
portefeuilles de créances impayées.
La maitrise des aspects règlementaires s�appliquant aux travaux à proximité des
réseaux de distribution serait un atout supplémentaire pour cet emploi.
Pour en connaître davantage sur les compétences attendues, le profil recherché, le
rôle du gestionnaire d�affaires juridiques et contentieuses et la formation souhaitée,
nous vous invitons à consulter la fiche métier sur le site Mon Parcours PRO en
cliquant sur le lien suivant :

Gestionnaire d'affaires juridiques et contentieux/senior | GRDF

De bonnes connaissances informatiques seront appréciées (excel, word).

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
7 MAIL PABLO PICASSO - 44000  NANTES  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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.

Marie Claude THOMAZEAU
Téléphone : 06.73.48.18.67

Mail : marie-claude.thomazeau@grdf.fr

Eric RONDEAU
Téléphone : 06.98.09.33.24
Mail : eric.rondeau@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-18295.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
RELATIONS CLIENTS PRODUCTEURS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi Nous avons le plaisir de représenter le Domaine Clients de la Direction Régionale
Alsace Franche-Comté.

Comme tu le sais le client et sa satisfaction sont la préoccupation de tous.

Notre agence Relation client et ses collaborateurs sont les principaux acteurs au
service de tous les fournisseurs et de plus d'1 million de clients (particuliers,
producteurs, professionnels et entreprises) au coeur d'un territoire vert aussi riche
que beau...

Nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons de travailler : le collaboratif,
le télé-travail, la responsabilisation et l'autonomie font parties des leviers sur lesquels
nous nous appuyons pour accroitre la performance de l'agence et garantir la
satisfaction de tous nos clients.

Tu seras amené(e) à être en relation avec des clients producteurs et des acteurs du
marché des énergies renouvelables.

Tu seras garant(e) de la bonne gestion des contrats de production afin de garantir et
faciliter la rémunération de cette production par les différents acheteurs présents sur
ce marché de l'énergie.

Profil professionnel
Recherché

Tu te sens prêt(e) à relever de nouveaux défis,

Tu aimes le travail en équipe et souhaites intégrer un collectif soudé, solidaire et à
taille humaine,
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Tu souhaites gérer ton activité avec responsabilité et autonomie,

Tu as le souci de la satisfaction client, et tu es conscient des exigences de
performance de l'Entreprise,

Alors rejoins nous !

Tu es organisé(e) et rigoureux(se),

Avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne capacité d'adaptation et de
réactivité,

Alors n'hésite plus... Nous t'attendons !

Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
par une immersion ? Contacte-nous et viens nous rencontrer pour faire plus ample
connaissance avec notre équipe et nos activités !

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: 2022-60190

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Céline Laurent
Téléphone : 06 99 46 02 69

Mail : celine.laurent@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref  22-18277.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
SICAE Oise
7202
Direction de la Gestion du Réseau
Agence de Grandfresnoy

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Travaux Et Maintenance Postes Sources H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Conduite Maintenance Exploitation Postes Sources (COMEPS), le
titulaire de l�emploi participe aux travaux dans les Postes-Sources et à la
maintenance préventive et curative de ceux-ci. À ce titre, il effectue les consignations
de ces ouvrages et assure par roulement le rôle de Chargé d�exploitation
Postes-Sources. Il est amené à réaliser des dépannages sur les systèmes de
contrôle-commande des postes source. Il intervient également sur les comptages
industriels et les Organes de Man�uvre Télécommandés (OMT).Le titulaire de
l�emploi contribue à assurer la sécurité des interventions dans les Postes-Sources et
leur bon déroulement. À ce titre : Il est désigné Chargé d�Exploitation par roulement ;
Il effectue les consignations nécessaires à ses activités ou pour permettre l�accès
d�intervenants extérieurs ; Il participe à la préparation des chantiers et des
interventions dans ces Postes (dont les demandes de retrait) ; Il effectue des visites
pour s�assurer du bon déroulement des chantiers confiés à des intervenants
extérieurs; Il effectue des contrôles qualité des prestations réalisées par les
entreprises.
Le titulaire de l�emploi contribue à la modernisation des équipements des
Postes-Sources et leur maintien en conditions opérationnelles en : Assurant le
contrôle et le réglage des protections et automatismes (aux mises en service et lors
des contrôles périodiques) ; Effectuant des visites mensuelles ;Le titulaire de l�emploi
contribue au bon fonctionnement des réseaux en participant à la modernisation du
parc d�OMT et en diagnostiquant et en remédiant aux dysfonctionnements sur ces
équipements ; Vérifiant le réglage des protections C13-100 et de découplage des
postes de livraison des utilisateurs du réseau

Profil professionnel
Recherché

� Formation niveau bac + 2 (diplômé BTS ou DUT) ou agent disposant d�une
expérience significative dans les activités de l�emploi ; Connaissances en
informatique ; Connaissances en électrotechnique ; Des connaissances dans les
domaines suivants seraient un plus : Domaine des OMT (Installation, recherche de
pannes, tests) ; Compteurs sur réducteurs de mesure (PME/PMI, SL7000, SAPHIR) ;
Contrôle commande des postes sources (palier PCCN SCLE ou Schneider); Système
de téléconduite LYNX (ATOS).

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à utiliser des outils informatiques
L'emploi assure un roulement d'astreinte au niveau de son unité
L'agent doit résider dans un rayon de 30 mn autour de l'agence de Grandfresnoy
Description de l'emploi Complément d'information :Mettant en �uvre la qualimétrie et
en effectuant des mesures ponctuelles des différentes composantes électriques ;
Localisant les défauts internes sur les câbles et en effectuant des diagnostics et des
essais diélectriques sur les matériels de réseau ;Contrôlant et dépannant les
équipements de télécommunication de l�outil de téléconduite ;En assistant le cas
échéant le Chargé de conduite en cas de dysfonctionnement de l�outil de
téléconduite.

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

Type de services Actifs - Taux : 51 %

Envoi des candidatures
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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

Benoit LAHOCHE-Directeur de la Gestion du Réseau
Téléphone : 03 44 92 71 49  

Mail : benoit.lahoche@sicae-oise.fr

Nicolas VERNER-Chef de pôle COMEPS
Téléphone : 03 44 92 71 04

Fax : nicolas.verner@sicae-oise.fr

14 oct. 2022

Ref  22-18470.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Saint Illiers

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Contremaître Exploitation Saint Illiers H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères, recherche pour son site de
Saint Illiers (78) un(e) :

Contremaître Exploitation (F/H)

Rattaché(e) au Responsable d'Equipe, vous intervenez sur un site SEVESO, vous
avez pour missions :

- Le contrôle et la mise en �uvre des aspects de sécurité suivants : rédaction de
consignes particulières, consignation d'ouvrages, DAT et des permis, application des
procédures d'urgence et des procédures opératoires, règlements, gestion des
Entreprises Extérieures, rédaction des plans de prévention
- Le contrôle et l'analyse des données d'exploitation (premiers diagnostics, premières
détections gaz, configuration des installations, bilan comptage, relevés quotidiens,
gestion des consommables process et des déchets)
-La définition, la planification, la coordination et le contrôle des activités de l'équipe en
intégrant, au quotidien, les principes de sécurité individuelle et collective
- De garantir le fonctionnement dans les meilleures conditions de sécurité, de
disponibilité, de fiabilité et de coût
- Participation au roulement d'astreinte du site en tant que responsable d'équipe
d'intervention

Dans le cadre du système de management, vous intégrez en permanence les
exigences qualité, sécurité et environnement.
En l'absence du Responsable d'Equipe, vous assurez la continuité des activités
d'exploitation dont la préparation, la planification, la coordination du travail, la gestion
des travaux et de la sécurité.
En tant que membre du collectif managérial élargi du site, vous participez à la
dynamique de travail de coopération entre les services et au sein de la plaque IDF
(Beynes, Saint-Illiers, Saint-Clair).
Vos activités au sein de la plaque peuvent vous amener à vous déplacer sur chacun
des sites de la plaque
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Vous encouragez les initiatives et aidez au développement et au partage des bonnes
pratiques dans le souci permanent d'améliorer la sécurité au travail, la sureté
industrielle, la disponibilité et la performance technico-économique des installations.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente avec une expérience professionnelle
significative reconnue dans le domaine de l'exploitation/maintenance d'installations
industrielles ou Bac technique avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO et des outils bureautiques (Excel,
Word, Power Point...).

Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le  cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le  5 février 2019 de Storengy France.

Lieu de travail Stockage souterrain Storengy
78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 52 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

3 oct. 2022

Ref  22-18466.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance 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 est responsable du pilotage d'une affaire de sa spécialité
et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX) afin de garantir la sûreté et la
qualité des interventions pour les activités de son portefeuille et de contribuer à
l'atteinte des objectifs du service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance mécanique (si possible, en centre nucléaire
de production d'électricité) ;
- avoir des connaissances en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.
- avoir une expérience dans la gestion contractuelle de sous-traitant pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité
Braud-et-Saint-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
imémdiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Lucile BLONDEL
Téléphone : 07.60.02.05.51

7 nov. 2022

Ref  22-18465.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES M.T.

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance 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 est responsable du pilotage d'une affaire de sa spécialité
et des résultats à atteindre (préparation, suivi, REX) afin de garantir la sûreté et la
qualité des interventions pour les activités de son portefeuille et de contribuer à
l'atteinte des objectifs du service.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :

- avoir une expérience en maintenance GTA
- avoir des connaissances en assurance de la qualité et prévention des risques ;
- avoir des connaissances de base dans l'utilisation d'outils informatiques ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.
- avoir une expérience dans la gestion contractuelle de sous-traitant pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité
Braud-et-Saint-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
imémdiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.21.18

Lucile BLONDEL
Téléphone : 07.60.02.05.51

7 nov. 2022

Ref  22-16635.02 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Relation Clients et Projets Structurants
Division Raccordements

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10 1 Technicien Raccordements 2eme  Degre H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Rattaché(e) au service Raccordement,vous êtes l�interlocuteur de nos clients
(consommateurs ou producteurs) souhaitant être raccordés au réseau public.  
À ce titre, les principales missions de l�emploi sont :
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� Analyser les dossiers liés aux demandes clients :
  - Demande de raccordement,
  - Déplacement d'ouvrages,
  - Dossier d'extension selon leur nature,
  - Dossier d'instruction d'urbanisme et permis de construire, en lien avec les
collectivités,
  - Demande de raccordement des locaux techniques et colonnes montantes.
� Identifier le besoin du client et lui apporter conseil,
� Réaliser les études techniques de raccordement entre le réseau et l'installation du
client,
� Établir les propositions techniques et financières de raccordement et conventions
associées  puis en assurer le portage auprès du client,
� Analyser les études conduites par le bureau d�étude pour préparer l'établissement
des Propositions Techniques et Financières (PTF) et convention aux demandeurs,
� Suivre les délais d�étude et de réalisation des travaux réalisés en interne ou
sous-traités.

Profil professionnel
Recherché

� Titulaire d�un Bac+2 ou niveau équivalent (profil technique, technico-commercial,
réseau�), vous avez de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et d�analyse afin
d�apporter une réponse adaptée aux besoins du client.
� Rigoureux(se) et méthodique, vous êtes soucieux(se) d�apporter un service de
qualité.
� Vous maîtrisez idéalement les normes techniques et les règles de traitement des
demandes de raccordement ainsi que la législation (lois SRU-UH).

Compléments
d'information

Le Technicien raccordement 2ème degré est par ailleurs susceptible d�être confronté
à des informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux
dispositions traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

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

Type de services Sédentaires

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

PROVOST Jonathan-Directeur Relation Clients et Projets Structuants
Téléphone : 05 49 08 66 53

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

26 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 02/09/2022 au 26/09/2022

Ref  22-18447.01 Date de première publication : 19 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Envie de partager vos
connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?

Intégrer l'Agence Raccordement Clients  vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.

L'Agence Raccordement Clients dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux,  la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.

Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique.

Organisé en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet), les
conseillers, opérateurs et chargés de projet  assurent les différentes étapes du
processus raccordement. Il gère la réalisation du raccordement en lien avec les
parties prenantes. Vous contribuez au respect des enjeux financiers.

Au sein de la cellule hypervision du pôle client, l'emploi assure une large palette
d'activités: gestion des lignes téléphoniques (BP, Photovoltaïque, Professionnel et
Marché de masse), supervision des stocks d'activité du plateau clientèle
raccordement, affectation des portefeuilles de traitement, ainsi que le pilotage des
activités opérationnelles de l'agence.

Votre mission consiste à assurer la planification des activités, la gestion de
l'accessibilité téléphonique, le pilotage de la performance en s'assurant de la bonne
adéquation entre la charge d'activité et les ressources allouées. Force de
propositions, vous êtes en appui du management en mettant à dispositions des
tableaux de pilotage. Rigoureux vous avez une bonne maitrise des outils
informatique, Excel notamment.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement vous avez une première expérience en pilotage d'activités, vous avez une
bonne connaissance du parcours client raccordement et des outils informatiques
associés (Ginko, SGE, PRAC et OSR notamment) ou alors vous avez appétence
particulière pour la programmation informatique

Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez gérer vos priorités.

Vous aimez l'innovation et mettez en place des outils nouveaux dans le but de gagner
en performance.

Compléments
d'information

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
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Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
-       évoluer vers un poste d'expert en appui et pilotage au sein du domaine,
-       s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la politique mobilité 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60623

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BESSET MAXIME
Téléphone :     

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Ref  22-18443.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Agent Technique Expert Etudes  H/F

Description de l'emploi Sous l'impulsion et en collaboration étroite avec les ingénieurs chargés de projets,
l'emploi réalise des études complexes de structures des réseaux HTA et BT. Il
contribue  à l'amélioration de la qualité de fourniture par la réalisation d'études de
structure des réseaux, dans lesquelles il prend en compte les attentes de la clientèle,
la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des ressources
financières allouées aux Maîtres d'ouvrages.

L'emploi réalise des études de structure des réseaux HTA et BT dans le cadre de
dossiers particuliers comme par exemple le plan de renforcement des réseaux
vis-à-vis des aléas climatiques, le renouvellement des câbles obsolescents ou encore
des renforcements de capacité électrique, des études de perturbations, des études de
raccordement client.

L'emploi est force de proposition et collaborateur pour constituer les dossiers de
méthodologie d'études prospectives.

L'emploi peut être amené à participer aux chantiers transverses de portage des
grands enjeux d'investissement de la DR. Quelques exemples non exhaustifs : plan
d'installation d'OMT, démarche TOP 15, plan de renouvellement des CPI,
sécurisation des ZUD, processus APOR, désensibilisation climatique ...

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) vous avez un goût prononcé pour le travail en
équipe, le partage des connaissances. Vous aimez rechercher des solutions
techniques complexes et challenger vos propres résultats. Vos facultés
d'apprentissage, d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
réussir et de vous épanouir dans ces missions. Vous savez prendre du recul et porter
des regards sur les situations avec des perspectives différentes.

Vous aimez partager vos connaissances et travailler en équipe.

De solides connaissances en électrotechnique sont indispensables : titulaire d'un
BTS, IUT ou licence Pro à dominante électrotechnique et bénéficiant d'expériences
dans le domaine technique des réseaux, ou d'un niveau Bac Pro ou BEP
Electrotechnique disposant d'expériences solides et reconnues dans le domaine
technique de la conception des réseaux de distribution d'électricité.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60024

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

152



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

COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89

Fax :     
Mail : jerome.coulet@enedis.fr

Téléphone :
26 oct. 2022

Ref  22-18431.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
� pour OneHR : Devenez chargé(e) d�affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
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patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

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.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

10 oct. 2022
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Mail : guillaume.morilland@grdf.fr Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

Ref  22-18430.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Preparateur Instrumentation Automatisme H/F

Description de l'emploi � Le préparateur instrumentation automatisme est placé sous l'autorité du Chef de
Pôle Affaires.
� Il est à l'écoute des problèmes rencontrés par les autres services, et s'investit pour
y apporter les solutions les mieux adaptées.
� Il planifie les travaux qui lui sont confiés par son hiérarchique pour les arrêts
programmés et transmet les informations.
� Il assure le suivi des installations qui lui sont confiées : avis de panne, ordre de
travail et historiques.
� Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre
des programmes de maintenance en veillant à leur application et à leur mise à jour
conformément aux analyses de REX du site.
� Il est garant de la transmission des informations sur l'état des installations aux
différents services et à sa hiérarchie (indisponibilités, consignations, état
d'avancement, etc.).
� Il rédige les cahiers des charges dans le respect des procédures achat groupe.
� Il assure le suivi des consultations jusqu'à la prise de décision finale.
� Il établit et met à jour les dossiers d'intervention, les historiques par matériel et les
gammes d'entretien systématique.
� Il gère et respecte les budgets fixés pour les chantiers dont il a la responsabilité et
transmet à sa hiérarchie des éléments de suivi.
� Il contribue par son analyse au retour d�expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
� Il connait, respecte, et fait respecter le règlement intérieur et les prescriptions du
site, en mettant en �uvre le cas échéant, tous les outils à sa disposition.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....).

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose des compétences en instrumentation et en automatisme : supervision,
programmation automate, protocole de communication, régulation et étalonnage des
sondes, des capteurs et des vannes analogiques, de la supervision, servomoteur,
matrice de sécurité.
� Il  dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
� Il maîtrise l�outil informatique (Pack office, SAP) et lecture de MS Project.
� Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée "Etoile Verte", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU
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Lieu de travail 20 Quai de seine
93584 SAINT-OUEN  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

EXPLOITATION

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

3 oct. 2022

Ref  22-18425.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA COCHE
FSDUM n° 415545041

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
Groupement de LA COCHE.

L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau ;
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il prépare des activités de maintenance préventive et corrective.
L'emploi pilote des dossiers d'affaires traités en interne ou en externe, pour lesquels il
a en charge l'étude et le traitement, de la demande de maintenance jusqu'à la fin de
la réalisation des travaux.

Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
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L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.

L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du groupement d'usines
de La Coche.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement et conditions d�attribution respectées
en lien avec les notes en vigueur).Taux additionnel de service actif de 20% dans le
cadre de l'astreinte portant le taux d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juillet à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail Groupement d'usines de LA COCHE 73260 Le Grand Aigueblanche 
( 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

Astreinte
d'action
immédiate

Yacin MAKHLOUFI
Téléphone : 06.25.57.28.68

Guillaume GIROUX
Téléphone : Téléphone : 06.34.18.38.89

14 oct. 2022

Ref  22-18421.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES MOUTIERS-BOZEL
Site de Moutiers
FSDUM n°415545031

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation    H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
groupement de Moutiers-Bozel, principalement sur le Lot Aval du GU (Site de
Moutiers).
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
L'agent est en appui au coordonnateur RML, il maîtrise à ce titre parfaitement l'outil
GEM Hydro et est en charge de chantiers ponctuels liés à l'exploitation.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité,
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la conduite, le
dépannage et la maintenance de premier niveau des aménagements du lot de
Moutiers,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mise en oeuvre d'une partie des contrôles règlementaires.

Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il peut être amené à prendre en charge et à piloter des affaires visant à améliorer
l'outil de production et également à piloter jusqu'à leur réception des chantiers en
ayant rédigé le cahier des charges et établi les devis.
Il peut être amené à rédiger des plans de prévention en appui aux coordonnateurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de propositions sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.

L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques, en particulier : maîtrise des outils de GMAO et de
planification, électrotechnique et mécanique général
Esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite. Maitrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
Profil engagé sur les valeurs de savoir être fondatrices du projet d'équipe du GU
MOUTIERS BOZEL : Confiance, Bienveillance, Solidarité et entraide. Engagement,
Transparence, Performance.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement et conditions d�attribution respectées
en lien avec les notes en vigueur).
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.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Votre lieu de travail est situé au carrefour des grandes stations de ski de la
Tarentaise, à proximité du domaine skiable des 3 vallées et du parc national de la
Vanoise. Vous serez situé à 25 minutes en voiture d�Albertville, à une heure de
Chambéry (Gare TGV) et à moins de deux heures de l�aéroport international de Lyon
St Exupéry.

Lieu de travail 135 rue de Gascogne 73600 MOUTIERS 
( 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
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Thomas RIEU
Téléphone : 07 70 19 19 55

Guillaume GIROUX
Téléphone : 06 34 18 38 89

14 oct. 2022

Ref  22-18419.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
� pour OneHR : Devenez chargé(e) d�affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements�en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.

Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification�
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés�) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
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Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail ALLEE EMILIE DU CHATELET - IFS ( 14123 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

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.

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60

Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18416.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position F
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Chef Logisticien H/F

Description de l'emploi Placé sous l�autorité du chef de pôle logistique, le titulaire du poste
porte la responsabilité de l�intégralité des flux physiques et informatiques.
Pour se faire, il veille à ce que les bons de sorties de pièces de rechanges
rédigés par les services se voient affectés la bonne imputation.
Il centralise les données, réalise le suivi et le contrôle et procède aux analyses
qui lui semblent les plus pertinentes pour optimiser le stock de pièce de
rechange.
Il répond efficacement aux demandes des différentes corporations en organisant
les sorties de pièces nécessaires aux interventions avec un souci d�anticipation.
Il caractérise les enjeux liés à la non-couverture du besoin, instruisant chaque
cas avec méthode jusqu�à aboutir à une solution logistique et technique viable
(ex : prélèvement sur commande, PdR interchangeable, activité décalée,
dépannages,�),
Il Réalisedes reportings adaptés et réguliers à son management et auprès des
projets.
Il adapte les Stocks locaux au regard de bilans périodiques en respectant les
règles de gestion associées à ces stocks.
Il élabore et produit les indicateurs relatifs au processus PdR sur les thèmes de
l'anticipation et de la qualité des expressions de besoins.
Il veille à la cohérence du référentiel technique des PdR notamment en matière
de maintien en condition opérationnel (MCO)
Il accompagne les corporations de maintenance pour renforcer leur
connaissance et leur maîtrise des processus de gestion des PdR,
En tant que manager, il anime et motive son équipe et optimise l�organisation de
son service (activités, projets�).
Il participe aux VHS et au maintien et à l�amélioration de l�ISO 14001 et 9001.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l�aise dans un milieu industriel et vous êtes attirés par la technique.
Véritable leader, vous êtes pro-actif, force de proposition, vous avez le sens du
service clients et aimez travailler en équipes.
Fin négociateur, vous êtes reconnu pour votre esprit d'analyse et votre goût pour
les chiffres.
Maîtrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 20 Quai de seine
93584 SAINT-OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 Avis hiérarchique obligatoire et C01.
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Christophe GAILLIEGUE-Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

3 oct. 2022

Ref  22-18412.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Metier Ct Senior  H/F

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

En interface directe avec les unités servies, l'emploi apporte aide et conseil aux
équipes RH en unité, ainsi qu'aux managers, en matière de droit du travail, de
réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de Travail (GTA par
exemple). Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des Appui métier CT sénior animé par les experts nationaux, il assure une veille sur
l'ensemble du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des
outils.

Au sein de son équipe, il accompagne les GCT dans leur montée en compétences
quotidienne en partageant son savoir et en diffusant l'expertise réglementaire qu'il
reçoit lors des réunions du réseau.

L'appui métier CT sénior travaille en lien avec les équipes en charge de la
professionnalisation pour la réalisation d'ateliers à destination de ses collègues GCT
en fonction des besoins qu'il aura identifiés.

Enfin, l'emploi accompagne les acteurs responsables des actions de contrôle dans
les phases de préparation, de mise en oeuvre et de synthèse des contrôles. Il vérifie
notamment le respect des délais impartis et des procédures fixées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, de
l'autonomie et de la rigueur. Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et
avez à coeur de faire progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au
bénéfice de toutes les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de
pédagogie.

Une expérience dans la filière Contrat de Travail de 3 ans serait fortement appréciée.

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.
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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.

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

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60962

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

Type de services Sédentaires

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

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

MAHE STEPHANE
Téléphone :     

MAHE STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.mahe@enedis-grdf.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18400.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de St
Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Vous êtes rattaché directement au Chef du Pôle St Nazaire-Pornic que vous appuyez
dans le management des équipes ainsi que dans le pilotage et le suivi de la
performance clientèle et réseau.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60995

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Géraldine MARY
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

5 oct. 2022

Ref  22-18397.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
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

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Villeneuve le Roi, 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.
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,
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-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://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 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI  
( 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://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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72

Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Fax : jerome.sivoyon@grdf.fr

3 oct. 2022
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Ref  22-16148.03 Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Assistant Projet Moa Decision Bt  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.
En tant qu'Assistant Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en
collaboration directe avec le chef de pôle et l'équipe du BERE BT afin d'améliorer la
qualité de fourniture des réseaux BT pour le territoire de la Vendée.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription de ces
affaires dans les SI d'Enedis pour en assurer le suivi
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille.
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, Rosanat...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-59121

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81/02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-18391.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT D PORTEF  PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie, qui assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation des travaux
électriques notamment avec la Ville de Paris

L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers Urbains Parisiens en mode
Projet en lien avec la Ville de Paris et recherche un(e) chargé de projets senior.

Vous êtes amené à travailler pour des projets, piloté par un chef de projet.

Le chargé de projets senior doit suivre opérationnellement les raccordements /
suppressions des mobiliers urbains correspondants. Il est en charge de :

- Réaliser une étude

168



- Etablir la relation client : définition du besoin, devis, facturation...

- Coordonner les différentes étapes du chantier avec les intervenants prestataires ou
techniciens d'interventions et en assurer la réalisation à chaque étape

- Assurer la visibilité de la planification, en lien avec le chef de projet et de lui
transmettre les éléments de reporting nécessaires (planning, aléas de chantier, suivi
des coûts...)

Il est garant de la traçabilité de ses dossiers pour permettre la visualisation de leur
avancement.

En tant que chargé de projet senior, il a la charge d'accompagner les alternants ou
nouveau chargé de projet à monter en compétence sur le métier.

Des missions pourront lui être demandées notamment concernant les IRVE dont les
demandes sont de plus en plus nombreuses. L'emploi aura en charge de contribuer à
donner de la visibilité au client sur ses demandes et sera le relai de l'agence auprès
de la direction de l'Ingéniérie. Il en sera l'interlocuteur privilégié en veillant à donner
de la visibilité sur les tendances ou les process.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez évoluer, acquérir de nouvelles compétences en suivi de projet ou
commencer à encadrer les nouvelles recrues de l'agence

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé

Vous avez envie de participer à un projet et son pilotage. Vous  aimez le travail en
collaboration

Vous faites preuve d'un sens aiguisé de la relation clientèle

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: 2022-60797

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.

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

Mélanie MILLI ou Valérian GARCIA
Téléphone :     

MILLI MELANIE
Téléphone : 06 99 00 60 76

Mail : melanie.milli@enedis-grdf.fr

4 oct. 2022

Ref  22-17263.02 Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous avez de l'appétence pour les nouvelles technologies, vous appréciez l'autonomie, vous portez
de l'intérêt sur la qualité de l'énergie distribuée à l'ensemble de nos clients, vous souhaitez être un
acteur majeur lors des crises climatiques, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de
l'Agence de Conduite Régionale d'Orléans !

Selon vos connaissances et votre expérience, l'équipe managériale déterminera avec vous les
mesures d'accompagnement adaptées. Vous bénéficierez d'une formation complète et vous serez
en doublon avec les Chargés de Conduites expérimentés le temps de vous permettre de réaliser
votre activité en toute sécurité.   Votre période de formation alternera entre évolution au sein de
l'agence de Conduite Régional, immersions dans les autres agences et formation dispensée par le
national.

Vous surveillez et pilotez le réseau HTA à distance en garantissant la sécurité des exploitants, des
tiers et du patrimoine de l'entreprise.

Dans le cadre de chantiers programmés ou en cas d'incidents électriques sur le réseau HTA/HTB,
vous contribuez à la continuité de l'alimentation ainsi qu'à la sureté du système électrique, pour
l'ensemble des clients consommateurs et producteurs.

A l'issue de la période de formation, vous réalisez votre activité en horaire 3X8 selon un planning
communiqué plus de 6 mois à l'avance pour vous permettre de vous organiser.

Si vous vous posez des questions sur le 3*8, sachez que le travail en service continu ouvre droit à
des dispositions particulières (prime, récup, frais km ...) qui vous seront présentées. Nous vous
encourageons à lire l'article intranet rédigé par Jérôme, Chargé de Conduite dans notre ACR :

https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/centre/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/le-3x8-finalement-%25C3%25A7a-s-organise-comment-?typeGroup=erdf

Profil
professionnel
Recherché

Garant du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture, le Chargé de
Conduite est un acteur central qui contribue à l'image d'Enedis.

L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir toutes nos
missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être rapidement organisés et
n'engagent en rien.
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La publication est ouverte à tout candidat motivé possédant des compétences techniques
(électrotechnique, électricité). Une expérience dans le domaine de l'exploitation et/ou de la conduite
sera un atout.

Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Son sens de l'organisation, de l'autonomie et de
la réactivité lui permettront de faire face à des évènements inopinés. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Travail sur écran.
En cas d événements exceptionnels l emploi est assujetti à des contraintes liées à la mission de
service public.
Candidature soumise à l'avis du médecin du travail.
Conformément à la politique de mobilité en vigueur:
- un Contrat à Durée Identifiée pour Service Continus (CODIS) sera établi pour une durée de 5 ans.
- A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences ; versée aux agents statutaires dans le cadre d une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux
plein - Prix du mètre carré 9.50�
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus 27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission secondaire du
personnel.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-59896

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97

Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 19/09/2022 au 30/09/2022
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Ref  22-18390.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section GVS
402440052

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Responsable D'activité H/F

Description de l'emploi L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation
d'activités de surveillance de travaux effectués par les entreprises prestataires
auxquelles des interventions de MOE sont confiées. A ce titre, il a en charge la
préparation, le suivi de réalisation, la gestion des plannings, la surveillance des
prestataires et le REX des activités.
Il garantit l'atteinte des objectifs dans le cadre d'une prestation en encadrant une
équipe de maîtrise d'oeuvre de surveillance ou en pilotant une affaire en AMOA.
L'emploi est amené à exercer ses activités dans le domaine de la maintenance de la
partie secondaire du CSP et plus particulièrement des Générateurs de Vapeur des
centrales REP.
En qualité de responsable de l�équipe de surveillance, il organise et gère les
ressources humaines et matérielles mises à sa disposition: il porte les exigences
applicables en matière de réglementation du travail et de modalités de déplacement.
Il doit, en tant qu'expert du domaine, et en relation avec les chargés d'affaires des
sites et/ou de l'UTO, être force de propositions pour la gestion des écarts techniques
et organisationnels, pour adapter le planning des prestations en fonction des
demandes et aléas afin d'optimiser les durées et les coûts.
En situation d'AMOA, il peut être amené à assurer la mission de chargé d'affaires ou
d'appui au chargé d'affaires pour le compte d'un site de production ainsi qu'a
surveiller et à évaluer la sous-traitance d'une partie de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien de maintenance avec expérience en surveillance de prestation, et suivi
d'affaires.
Des connaissances solides des installations de production d'électricité nucléaire et
thermique, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la radioprotection, de
l'environnement et de la sûreté sont attendues.
Des qualités de synthèse, rédactionnelles, d'organisation et d'animation d'équipe sont
également requises. Une bonne aptitude à travailler en équipe de façon transverse
avec les unités clientes est indispensable.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur la zone d'intervention de l'AMT Vallée du
Rhône ainsi que sur l'ensemble du territoire national. De nombreux travaux de
week-end sont à prévoir.

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
CHEMIN DES SOURCES PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Sylvain BERTHIAUD
Téléphone : 06.98.32.20.79

Ervine BREGMESTRE
Téléphone : 06.33.17.42.61

10 oct. 2022

Ref  22-18389.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

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 Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le Chargé de Projet Sénior assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre
des travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble.

- Il accompagne au besoin les jeunes Chargés de Projet sur les différentes affaires

- Il est en appui au management

- Il assure la coordination, le pilotage et le suivi des affaires. Il assure un contrôle et
un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape.

- Il veille à coordonner les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet.

- Il programme les interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure
la relation avec les services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur
Raccordement du client, à ce titre il accompagne le client de la demande à la mise en
service de son installation.

- Il est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.
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Force de proposition

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
familial

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: 2022-60912

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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

AZZABI DORRA
Téléphone :     

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18386.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les 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

Des connaissances 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
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des 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.
Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60958

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

MOREL BURY PAUL
Téléphone : 06.66.85.04.23

Mail : paul.morel-bury@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18382.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
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nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60884

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18375.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR Basse Seine
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 2 Coordonnateurs Technique Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi est le référent technique d�un ou plusieurs domaines et apporte son appui et son
savoir-faire à l�équipe.
Il s�assure de la mise à jour du SI Patrimoine et organise la gestion des données

Activités
Il s�assure de la qualité de l�animation technique de l�équipe en vérifiant les préparations de
chantiers et interventions, et en réalisant les REX de son domaine d�activité.
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Il est habilité à désigner les Chargés de travaux, les Chargés d�intervention et définir les délais et
les modalités d�intervention.
Il contrôle la mise à jour du SI patrimoine après les intervention de l�équipe, et en organisant la
sauvegarde des données de paramétrage des équipements.
Il contribue à l�acquisition de compétences des nouveaux arrivants.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en oeuvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
En fonction de l�activité de son équipe, il se voit confier la conduite de chantiers y compris
complexes ou innovants, et peut être amené à diriger les travaux complexes et délicats.
Il participe à l�animation régionale et nationale du métier.

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
Route de Duclair 76150 LA VAUPALIERE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2244788&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 06.71.14.92.71. 10 oct. 2022

Ref  22-18372.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Approvisionneur  H/F

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :

- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance - Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI - Approvisionnements - pilotage
des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance&Achats dont vous dépendrez.

Rattaché au Manager Approvisionnement du Département Finance et Achats,
l'emploi :
- Réalise les commandes de la DSI pour tout type de produits et contrôle la bonne
utilisation des contrats. En particulier, il contrôle :
- la bonne utilisation des bordereaux de prix et des devis prévus contractuellement,
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- la conformité de la modélisation des demandes d'achats à transformer en
commandes,
- les circuits et délais de signature des commandes,
- les pouvoirs de signature et d'engagement des validerus de la DA, de la commande
et des réceptions,
- la déclaration des sous-traitants.

- Conseille les clients internes (prescripteurs, manageurs, ...) sur leur DA, les
imputations, le circuit de validation contractuelle et budgétairen et les réceptions
- Assure le suivi global des commandes en cours de traitement jusqu'aux réceptions
- Contribue à la diffusion de la culture et du processus
ACHETER-APPROVISIONNER (ACHAP)
- Contribue à la formalisation des processus et modes opératoires

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience d'approvisionneur requise.
Maitrise des outils informatiques (notamment SAP MM, Excel, Sharepoint, ...).
Rigoureux, organisé, orienté résultat et garant de la confidentialité des informations.
Capacité à travailler en équipe, bonne communication, bon relationnel et forte
capacité d'écoute pour accompagner vos interlocuteurs dans leurs démarches
indispensables.

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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60982

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

Céline AUDAX
Téléphone : 06 99 08 84 58

Mail : celine.audax@enedis.fr

10 oct. 2022
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Ref  22-18371.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA VENISSIEUX-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 Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Sur la métropole de Lyon,
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux
L'équipe est composée de 19 chargés de projets, d'un appui à chargé de projet, et de
2 encadrants.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://enedis.keepeek.com/pmI9kN25EV
Profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client  
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.
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Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique de mobilité d'Enedis le candidat qui respecte
les conditions d'attribution pourra bénéficier d'une ANL allant de 18% à 32%.
Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61010

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

PETITTI CYRIL
Téléphone : 06.20.67.54.84
Mail : cyril.petitti@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18369.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Responsable d'Equipe de l'AI Italie organise les activités de réseaux et les
activités clientèle afin d'assurer la protection des personnes et des biens lors
d'interventions ou de travaux, et de contribuer à la continuité de fourniture d'électricité
le tout en assurant une grande satisfaction de nos clients.
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En outre, il est membre de l'équipe managériale et participe au plan d'action de
l'Agence. Il participe à la montée en compétences des agents à travers le besoin de
l'AI.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en filière réseau électricité et/ou clientèle appréciée. Capacité de
management. Impliqué dans la démarche qualité et prévention sécurité.

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur, votre esprit d'analyse et
vous avez de bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages HTA et BT et des
activités clientèle, de la réglementation associée (CPP, CET, CGM...), des modes
opératoires et procédures d'intervention.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques. Vous êtes
pédagogue pour guider le travail de vos collaborateurs au quotidien.

La satisfaction de vos différents interlocuteurs et le respect permanent des règles de
sécurité sont pour vous une priorité.

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.

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

Référence MyHR: 2022-60793

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Christophe AGASSE
Téléphone : 06 72 00 15 65

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01 44 16 48 02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18367.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-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 aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet: réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60858

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CANEL DELPHINE
Téléphone : 06.30.00.29.56   

Mail : delphine.canel@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18365.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, 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'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR: 2022-61031

Lieu de travail 56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 ) 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

DELOLME FABRICE
Téléphone : 07.88.27.78.51

Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18361.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de l'agence intervention de Paris Est, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence et assurez la qualité et la continuité de fourniture
d'électricité.

Vous êtes en outre manager de ressources d'une équipe d'astreinte.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
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la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les 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. 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).
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: 2022-61017

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Rey Régis 06 63 21 54 13
Téléphone :     

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

6 oct. 2022

Ref  22-18358.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE OCCUPATION ET PROJETS
DPT OCCUP ET GESTION DES BAUX

Position F SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Locatif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département Occupation et gestion des baux a pour missions de garantir la
connaissance de l�occupation du parc immobilier d�Enedis; d�établir les politiques,
référentiels et outils en matière d�optimisation de l�occupation, de négociation des
baux; et d�assurer la gestion opérationnelle des baux tertiaires.

Au sein du service gestion locative,

Le Gestionnaire Locatif est en charge d�un portefeuille de sites loués par Enedis,
pour lequel il assure le paiement des avis d�échéance et les activités de suivi
associées, ainsi que le quittancement des sous-locations. Il est garant du suivi des
clauses financières et non financières des baux et assure la gestion et la cohérence
des outils sur l�activité gestion locative.

Activités principales :

Sous la responsabilité du Responsable Gestion Locative et sur son portefeuille de
sites, le Gestionnaire Locatif exerce les missions suivantes :

MISSIONS FINANCIERES
· Contrôler et assurer périodiquement le règlement des éléments de facturation reçus
(appels de loyers, redditions de charges, refacturations ponctuelles�).
· Assurer la responsabilité sur son portefeuille de la relation avec les sous-locataires :
quittancement, redditions de charges, suivi des règlements, précontentieux.
· Traiter les éventuelles anomalies de facturation : échanges avec les bailleurs,
l�UCN, les DRIM et la Gestion.
· Contribuer à l�élaboration du PMT sur son périmètre.
· Analyser l�évolution du compte Preneur, en assurant sa consolidation et en
identifiant des pistes d�optimisation sur les charges.
· Contribuer à l�application de la norme comptable IFRS16.
· Contrôler et optimiser les charges locatives

MISSIONS CONTRACTUELLES
· S�assurer et veiller au respect des clauses financières et non financières des baux.
· Suivre et garantir le respect des échéances des baux sur son portefeuille de sites en
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alertant les DRIM et les Experts Négociation.
· Mandater les huissiers pour la délivrance des congés en respectant les délais de
préavis.

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS ADMINISTRATIVES
Assurer la gestion et la cohérence des outils sur l�activité gestion locative en :
- Créant / mettant à jour les baux et les données associées dans PGI et en
s�assurant de la fiabilité de l�état locatif sur son périmètre.
- Tenant à jour des dossiers locatifs : référencement et archivage des baux et
documents liés.
- Alimentant et tenant à jour la GED Géosite et en s�assurer de sa cohérence avec
les informations saisies dans PGI.
- Assurant le pilotage opérationnel des entrées et sorties des sites pris à bail (contrôle
des restitutions des dépôts de garanties/cautions bancaires, rédaction des courriers
de congés et de mise en demeure�), en lien avec les Experts/Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs.

Compétences recherchées :
- Bonnes connaissances en immobilier ou en gestion/facturation
- Maîtrise de l'application métier PGI et si possible du module RE-FX
- Basiques du pack office

Qualités recherchées :
- Organisation, rigueur et capacité d'analyse
- Autonomie
- Bon relationnel, esprit d'équipe et capacité à collaborer

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60506

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 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-dn@enedis-grdf.fr

Alexandra LEVIDIS
Téléphone :     

Mail : alexandra.levidis@enedis.fr

16 oct. 2022
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Ref  22-18357.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST 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 l'agence Intervention de Paris Est, vous assurez le rôle d'interlocuteur
privilégié en charge des relations entre l'agence et la CPA.

Vous êtes le garant de la planification et de la programmation des activités en lien
avec la CPA et l'équipe d'encadrement de l'agence.

Vous réalisez la saisie et le contrôle des absences diverses liées à l'activité de
l'agence.

Vous êtes en charge de la revue de la planification sous l'outil de planification.

Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la performance de
l'agence.

Des missions transverses au sein du service pourront vous être confiées.

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

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
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application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61024

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Rey Régis
Téléphone :     

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

25 oct. 2022

Ref  22-18350.01 Date de première publication : 18 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d�organisation
du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les interventions sur les
tranches, l'emploi assure
dans le cadre des règles d�organisation qualité du CNPE et dans le respect des
référentiels la réalisation des
activités définies dans l�Offre de service Assistance.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-SYNERGIE-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
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Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

immédiate

LEROY VINCENT
Téléphone : 03.24.55.10.52

2 oct. 2022

Ref  22-18345.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE MANCHE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
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
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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 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: 2022-60779

Lieu de travail 5  R  DU GENERAL RUEL AVRANCHES ( 50300 ) 
( Manche - 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.

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

TANQUEREL Arnaud  
Téléphone : 06 69 92 90 91

Fax :     
Mail : arnaud.tanquerel@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone :     

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

11 oct. 2022

Ref  22-18337.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
Section Préparation

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Charges De Preparation  H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles générales d'exploitation,
de sécurité-radioprotection et de sûreté, le préparateur élabore les programmes de
travaux des matériels dans le domaine de la chaudronnerie et des réglementations
s'appliquant sur ces matériels, rédige ou contrôle les bases de données associées
relevant de sa spécialité en respectant les règles générales d�exploitation et
budgétaire afin de constituer le maintien des performances et le bon déroulement de
la maintenance.
L�emploi exerce ses activités dans les domaines technique, sûreté et budgétaire. Il
assure le maintien du niveau de performance et de qualification du matériel qui lui est
confié pour répondre aux exigences du fonctionnement des installations tout en
apportant une contribution dans l�amélioration de la maintenance et ainsi participer à
l�innovation et à la compétitivité d�EDF.
A travers ces différentes missions, le chargé de préparation contribue à la maitrise
des référentiels, à la programmation des opérations et le suivi des matériels. Il
garantit le maintien de la performance du matériel relevant de sa spécialité, la fiabilité
des bases de données relatives aux  matériels relevant de sa spécialité en tenant à
jour les bases de données et le fonds documentaire qui s�y rattachent, la prise en
compte des référentiels et réglementation applicable. Il capitalise une connaissance
terrain des matériels dans le domaine de la maintenance des Machines Statiques et
de la Robinetterie.
Il contribue à l�atteinte des résultats de la section et du service, et à la réussite des
projets arrêt de tranche et tranche en marche par ses avis, ses propositions d�action,
ses décisions.

Profil professionnel
Recherché

Préparateurs confirmés ou débutants
Expérience de maintenance dans le domaine robinetterie.
Une expérience dans les domaines suivants serait appréciée:
- Robinetterie
- Soupape

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- Avec astreinte : 55%
- Sans astreinte : 35%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

action
immédiate

Mathieu TOURNEBIZE
Téléphone : 02 38 29 73 40

Mail : mathieu.tournebize@edf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18336.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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OPERATIONS
ACR
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur. Elle
est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité
d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- Participer à la gestion prévisionnelle et à la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Bourgogne 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez 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 service continu.

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: 2022-60692

Lieu de travail - 7 RUE MARCEL DASSAULT - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PAWKA NICOLAS
Téléphone : 06 67 59 47 68

Mail : nicolas.pawka@enedis.fr

PAWKA NICOLAS
Téléphone : 03 80 60 50 02

Mail : nicolas.pawka@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18335.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Auxerre Sens, nous recherchons
un Responsable d'Équipe pour la BO d'Auxerre :

Au quotidien, en lien votre Chef de Base, vous coordonnez, animez et contrôlez
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la BO
d'Auxerre.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, fort développement, projets à enjeux sur le territoire
de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60300

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

PREVOST Laurent
Téléphone : 06 66 84 64 23

Mail : laurent.prevost@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 oct. 2022

Ref  22-18333.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position F Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi Être Gestionnaire Commercial au sein de l�Agence Clients Entreprises de la Région
Nord-Ouest, c�est contribuer à la satisfaction et la fidélisation de nos clients
professionnels et Industriels, c�est participer à l�accroissement des parts de marché
du gaz pour les marchés « Tertiaire et Industrie ».
Vous accompagnerez les Ingénieurs d�Affaires « Industrie » ainsi que les
Responsables Energie, les Responsables Conseil et développement de la délégation
Marché d�Affaires dans la gestion et le suivi du portefeuille d�affaires. Vous
contribuerez à la réalisation de plans d�actions pour atteindre les objectifs
commerciaux de l�Agence.

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous garantissez la
satisfaction de nos clients professionnels et industriels, vous contribuez à la
fidélisation de ces clients et à l'accroissement durable des parts de marché du gaz
sur ces segments.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
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respect des politiques de GRDF, vous devrez conforter le client, qualifier sa demande
et auditer les besoins complémentaires (rebond) auprès de sa maitrise d��uvre si
nécessaire.
Vous réaliserez la demande de devis (raccordement, modification ou suppression)
permettant d�élaborer la proposition commerciale,
Vous êtes capable de réaliser une estimation technico-économique avec les outils à
votre disposition (Studygaz�)
Vous êtes acteur du parcours raccordement jusqu�à la mise en service,
Vous gérez les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc�)
Vous utilisez les outils à votre disposition et complétez la base client,
En cas de besoin, vous prendrez des demandes entrantes pour améliorer
l�accessibilité de l�accueil.

Profil professionnel
Recherché

Relation commerciale avec les comptes Tertiaire et Industrie :

Vous gérez le portefeuille d�affaires gaz d�un ou plusieurs comptes de manière
pro-active,
Vous partagez la responsabilité de la fidélisation des comptes avec le responsable
des comptes,
Vous êtes identifié par le compte comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le
gaz a été retenu,
Vous êtes en relation étroite avec les responsables des comptes de son portefeuille,
Vous pouvez être amené à rencontrer le client à l�occasion d�un bilan annuel et
contribuez aux plans d�actions commerciales des comptes,

Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante. Vous portez l�offre de raccordement en vous assurant
de la satisfaction du client jusqu�à sa mise en service.

En relation avec les Ingénieurs d�affaires « Industrie », vous contribuerez aux
objectifs « fidélisation » sur ce segment de marché en analysant les données de
consommation et en préparant les rendez-vous commerciaux.

Profil recherché :

Vous aimez les défis commerciaux ? Vous avez envie de travailler au contact de
clients professionnels, de clients industriels ? Vous êtes sensible aux sujets de la
décarbonation ? Vous faites preuve de curiosité et êtes attiré par l�innovation ?

Capacités relationnelles et d�écoute,
Adaptabilité et agilité dans un environnement fortement concurrentiel,
Organisation et gestion d�un portefeuille d�affaires et de clients/partenaires,

Expérience significative dans le domaine commercial et/ou clientèle,
Compétences reconnues dans le domaine commercial et/ou clientèle.

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

Compléments
d'information

Le lieu de travail actuel est situé à ROUEN (9 place de la Pucelle). A noter qu'en
2023, il est prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE (ZAC Plaine de
la Ronce - 89 rue Nicole Oresme)

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

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

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

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

Lieu de travail 9 PL DE LA PUCELLE - ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.51.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18331.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES NO

Position F Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi Être Gestionnaire Commercial au sein de l�Agence Clients Entreprises de la Région
Nord-Ouest, c�est contribuer à la satisfaction et la fidélisation de nos clients
professionnels et Industriels, c�est participer à l�accroissement des parts de marché
du gaz pour les marchés « Tertiaire et Industrie ».
Vous accompagnerez les Ingénieurs d�Affaires « Industrie » ainsi que les
Responsables Energie, les Responsables Conseil et développement de la délégation
Marché d�Affaires dans la gestion et le suivi du portefeuille d�affaires. Vous
contribuerez à la réalisation de plans d�actions pour atteindre les objectifs
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commerciaux de l�Agence.

Au sein de la Délégation Marché d�Affaires Nord-Ouest, vous garantissez la
satisfaction de nos clients professionnels et industriels, vous contribuez à la
fidélisation de ces clients et à l'accroissement durable des parts de marché du gaz
sur ces segments.
Dans le cadre des orientations commerciales définies par la Délégation et dans le
respect des politiques de GRDF, vous devrez conforter le client, qualifier sa demande
et auditer les besoins complémentaires (rebond) auprès de sa maitrise d��uvre si
nécessaire.
Vous réaliserez la demande de devis (raccordement, modification ou suppression)
permettant d�élaborer la proposition commerciale,
Vous êtes capable de réaliser une estimation technico-économique avec les outils à
votre disposition (Studygaz�)
Vous êtes acteur du parcours raccordement jusqu�à la mise en service,
Vous gérez les affaires de manière structurée et autonome (relances, etc�)
Vous utilisez les outils à votre disposition et complétez la base client,
En cas de besoin, vous prendrez des demandes entrantes pour améliorer
l�accessibilité de l�accueil.

Profil professionnel
Recherché

Relation commerciale avec les comptes Tertiaire et Industrie :

Vous gérez le portefeuille d�affaires gaz d�un ou plusieurs comptes de manière
pro-active,
Vous partagez la responsabilité de la fidélisation des comptes avec le responsable
des comptes,
Vous êtes identifié par le compte comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le
gaz a été retenu,
Vous êtes en relation étroite avec les responsables des comptes de son portefeuille,
Vous pouvez être amené à rencontrer le client à l�occasion d�un bilan annuel et
contribuez aux plans d�actions commerciales des comptes,

Vous proposez les solutions gaz les plus adaptées et vous élaborez l�offre
commerciale correspondante. Vous portez l�offre de raccordement en vous assurant
de la satisfaction du client jusqu�à sa mise en service.

En relation avec les Ingénieurs d�affaires « Industrie », vous contribuerez aux
objectifs « fidélisation » sur ce segment de marché en analysant les données de
consommation et en préparant les rendez-vous commerciaux.

Profil recherché :
Vous aimez les défis commerciaux ? Vous avez envie de travailler au contact de
clients professionnels, de clients industriels ? Vous êtes sensible aux sujets de la
décarbonation ? Vous faites preuve de curiosité et êtes attiré par l�innovation ?

Capacités relationnelles et d�écoute,
Adaptabilité et agilité dans un environnement fortement concurrentiel,
Organisation et gestion d�un portefeuille d�affaires et de clients/partenaires,

Expérience significative dans le domaine commercial et/ou clientèle,
Compétences reconnues dans le domaine commercial et/ou clientèle.

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

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

Type de services Sédentaires

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

LISIK Sébastien
Téléphone : 06.26.98.51.85
Mail : sebastien.lisik@grdf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18327.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Responsable d'Equipe, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Vous avez une expérience notable en clientèle (acheminement, CPA ou accueil
raccordement) et en pilotage de prestataires.

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir. Des visites de qualité des prestataires sont à prévoir sur le périmètre de la
DR IDFE.

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://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: 2022-60860

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

2 oct. 2022

Ref  22-17024.02 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTTION JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
CONTENTIEUX TOULOUSE

Position F AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux Senior  H/F

Description de l'emploi Votre mission :
Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement amiable et
contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines actions en
responsabilité civile contre GRDF.
Votre environnement de travail :
Rattaché à la direction juridique, l�agence contentieux recouvrement, couvrant les
périmètres Centre Ouest et Sud-Ouest, recrute un gestionnaire d�affaires juridiques
et contentieuses Sénior sur son site de Nantes.
Vous avez des échanges avec votre responsable d�équipe, vos homologues en
régions, les juristes de la région ou de la direction juridique nationale et des
prestataires externes. Vous êtes aussi en interaction avec les équipes techniques.
Les activités majeures confiées à l�agence contentieux recouvrement portent sur le
recouvrement de créances en phase amiable et contentieuse ainsi que le traitement
des réclamations de tiers ayant subi un préjudice impliquant potentiellement la
responsabilité de GRDF.
Avec l�aide de votre responsable d�équipe , vous porterez une attention toute
particulière au maintien du collectif de travail, en favorisant l�entraide et la montée en
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compétence de l�équipe par le partage de votre expertise sénior et disposez ainsi de
qualités pédagogiques et d�un excellent relationnel.
Une grande rigueur est attendue sur la qualité et la régularité de suivi des
portefeuilles de créances impayées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera de bases juridiques & d�expériences solides sur les méthodes
efficaces de recouvrement de créances, permettant en autonomie de confier et suivre
des dossiers en phase contentieuse, en relation avec des cabinets de recouvrement,
huissiers de justice ou avocats.
Une expérience significative est exigée en matière d�analyse approfondie des
dossiers, d�appui auprès de l�équipe et de supervision des portefeuilles afin
d�assurer la qualité de l�ensemble des activités de l�agence et l�atteinte des
objectifs contractuels.

La maitrise des aspects règlementaires s�appliquant aux travaux à proximité des
réseaux de distribution sera un atout supplémentaire pour cet emploi.
Pour en connaître davantage sur les compétences attendues, le profil recherché, le
rôle du gestionnaire d�affaires juridiques et contentieuses et la formation souhaitée,
nous vous invitons à consulter la fiche métier sur le site Mon Parcours PRO en
cliquant sur le lien suivant :

Gestionnaire d'affaires juridiques et contentieux/senior | GRDF

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
7 MAIL PABLO PICASSO - 44000  NANTES  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Marie Claude THOMAZEAU
Téléphone : 06.73.48.18.67

Mail : marie-claude.thomazeau@grdf.fr

Eric RONDEAU
Téléphone : 06.98.09.33.24
Mail : eric.rondeau@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-18306.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Service Comptabilité Gestion Économie
État-Major

4590 1904

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9 1 Assistante H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique. La DCN est une Division dynamique à taille
humaine avec des compétences variées permettant des processus décisionnels
courts, qui met l'innovation, le partage et les outils collaboratifs au c�ur de son
ambition.

Le Service Comptabilité Gestion Économie (SCGE) réalise les études économiques
et financières sur l�ensemble du cycle du combustible et a pour missions :
� D'assurer la production comptable de la Division et de suivre l�ensemble des
provisions nucléaires d�EDF SA ;
� D�animer le cycle de gestion et d�analyser les stratégies de la Division sous les
angles économiques et financiers en évaluant leurs impacts sur le cycle du
combustible ;
� D�animer le système de management de la performance.

Le Service Système D�information Ressources (SSIR) a pour mission de :
� Gérer les ressources humaines;
� Définir et mettre en �uvre les politiques informatique et bureautique pour la
Division;
� Gérer la documentation, les achats tertiaires, la logistique et l'immobilier.

Rattaché au chef de Service Comptabilité Gestion Économie, l'emploi assure
principalement un rôle d'appui et d'assistance au management et aux salariés du
SCGE et du SSIR.

Profil professionnel
Recherché En terme d'activité, l'emploi :

- apporte un appui au management ;
- prépare des dossiers supports aux réunions ;
- met en forme des documents ;
- assure l'accueil téléphonique et physique pour les invités ;
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- gère le courrier entrant (enregistrement, photocopies, scan,  diffusion, rattachement
dans les bases, archivage) et la diffusion en GED de certains documents ;
- organise les déplacements en France et à l'étranger (achats de billets, réservation
d'hôtel, location de voitures, ordres de mission, demandes de visa) ;
- organise les réunions, séminaires et évènements (réservation de salle,
accueil-accès, matériel audio vidéo, repas) ;
- gère les agendas des chefs de service ;
- gère les commandes tertiaires dont les commandes dans DAUPHIN ainsi que les
demandes de travaux (logistique et informatique) et assure le contrôle des factures
(CARLSON WAGON LIT, cocktails, cartes de restauration, autres) ;
- gère les remontées de grève ;
- participe au collectif des secrétaires et assistantes de la DCN.

Compléments
d'information L�emploi peut porter des missions transverses aux services, par exemple dans les

domaines de la communication, de l�innovation.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère 93200 Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

PIERRE Valéry
Téléphone : 06.68.09.70.17

7 oct. 2022

Ref  22-18300.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Preparateur Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi � Le préparateur chaudronnerie est placé sous l'autorité du Chef de Pôle Affaires.
� Il est à l'écoute des problèmes rencontrés par les autres services, et s'investit pour
y apporter les solutions les mieux adaptées.
� Il planifie les travaux qui lui sont confiés par son hiérarchique pour les arrêts
programmés et transmet les informations.
� Il assure le suivi des installations qui lui sont confiées : avis de panne, ordre de
travail et historiques.
� Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre
des programmes de maintenance en veillant à leur application et à leur mise à jour
conformément aux analyses de REX du site.
� Il est garant de la transmission des informations sur l'état des installations aux
différents services et à sa hiérarchie (indisponibilités, consignations, état
d'avancement, etc.).
� Il rédige les cahiers des charges dans le respect des procédures achat groupe.
� Il assure le suivi des consultations jusqu'à la prise de décision finale.
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� Il établit et met à jour les dossiers d'intervention, les historiques par matériel et les
gammes d'entretien systématique.
� Il gère et respecte les budgets fixés pour les chantiers dont il a la responsabilité et
transmet à sa hiérarchie des éléments de suivi.
� Il contribue par son analyse au retour d�expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
� Il connait, respecte, et fait respecter le règlement intérieur et les prescriptions du
site, en mettant en �uvre le cas échéant, tous les outils à sa disposition.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)

Profil professionnel
Recherché

� Il dispose de compétences dans le domaine de la chaudronnerie : connaissances
des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage.
� Il  dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
� Il maîtrise l�outil informatique (Pack office, SAP) et lecture de MS project.
� Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

EXPLOITATION

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

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

30 sept. 2022

Ref  22-17288.02 Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
PORTAIL INGENERIE NO
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Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Appui Technique Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de la Délégation Travaux, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, l'appui technique sénior assure, avec les autres appuis techniques du portail
Ingénierie (équipe de 8 personnes), la qualification, la transmission et la traçabilité
des dossiers entrants en réalisation à l'ingénierie (dossiers de Développement ou
Adaptation et Modernisation des Ouvrages).
Son rôle est d'appuyer les appuis techniques de l'équipe sur leurs différentes
activités. L'appui technique sénior supervise le guichet mail du Portail Ingénierie. Il
assure une veille permanente dans l'amélioration continue.
Par ailleurs il réalise et/ ou valide les études de raccordement sur réseau et avec
extension de moins de 35m et prend les décisions d'investissement correspondantes.
Il peut être sollicité sur la partie satisfaction client, et problématiques liées aux
nombreuses interfaces internes dans le Parcours Raccordement Gaz.
Selon son profil, ses expériences, et l'actualité du service, l'appui technique sénior
peut se voir confier des missions d�appui transverses (gestion du budget du service /
administration outils / groupe de travail ad hoc/ tutorat alternant�)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat saura démontrer de la rigueur et de l�engagement dans la conduite des
dossiers qui lui seront confiés.
Il démontre des qualités relationnelles et une envie de transmettre et de partager.
Une sensibilité à la satisfaction client et une bonne connaissance des applications
informatiques liées au métier est souhaitable (SIROCCO, SIG, Philéas,
SAP-Rapsodie�)

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DES BONDUES 59118 WAMBRECHES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Célia CARRE
Téléphone : 07 61 93 88 00

Mail : celia.carre@grdf.fr

Philippe GEANT
Téléphone : 06 80 32 45 45 - philippe.geant@grdf.fr

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-18293.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ECOUTE CLIENTS

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Salut, je suis Ugo, je manage l'agence Relation Clients d'Alsace Franche Comté qui
est située dans le Doubs, une région à la qualité de vie incroyable, idéalement placée
entre les Vosges et le Jura, à la frontière suisse et allemande. Bon, ok, parfois il pleut,
mais ça sera parfait pour ton nouveau potager. Et pour le froid, ne t'inquiète pas, les
spécialités gastronomiques locales te réchaufferont le coeur et le corps !

Si tu te demandes pourquoi tu dois postuler au domaine client, c'est que tu n'as pas
encore entendu Marianne Laigneau présenter le nouveau projet industriel et humain.
Elle affiche une ambition forte : « Devenir le service public préféré des Français au
service de la transition écologique ». Pour y arriver, elle place naturellement le client
au coeur et nous invite à mener « une révolution de la confiance ». C'est parfait pour
l'agence relation clients d'Alsace Franche Comté qui est au service de tous les
fournisseurs et de plus d'1 million de clients : particuliers, professionnels et
entreprises.

C'est évident mais le client et sa satisfaction font partie de l'ADN de l'agence.
D'ailleurs, sur ces fondamentaux métier, elle est en pleine effervescence, car nous
utilisons la nouvelle politique client et la signature relationnelle, nous respectons le
code de bonne conduite, nous innovons dès que l'opportunité se présente et,
forcément, avec TAGADA, nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles façons
de travailler. Le collaboratif, le télétravail, la responsabilisation et l'autonomie font
partie des leviers sur lesquels nous nous appuyons pour accroitre la performance de
l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Notre agence est en pleine évolution et nous recrutons un nouvel appui. Ta première
mission si tu l'acceptes, sera de suivre l'activité et informer les managers sur l'état
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des traitements. Tu réussiras si tu as une bonne capacité d'analyse, une appétence
pour les chiffres et une maitrise des outils (SI Métier, Excel, etc...). Si tu aimes le
travail en équipe et que tu disposes d'une bonne capacité d'adaptation alors ce poste
est fait pour toi !

Je pense que tu as compris que si tu nous rejoins, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu fais
preuve de motivation et d'engagement ? Alors tu vas pouvoir contribuer à la création
de cette nouvelle équipe. Tu pourras ainsi avoir des échanges riches et variés avec
de multiples interlocuteurs et, notamment, avec tes collègues des autres métiers
d'Enedis. C'est l'idéal pour dynamiser ton parcours professionnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu es encore là ? C'est probablement que cela t'intéresse. Dans ce cas, est-ce
vraiment nécessaire que je te dise qu'avec la nouvelle politique de fluidité des
compétences, tu es libre de te porter candidat si tu penses avoir le niveau ? Et que si
tu veux plus d'engagements, je peux te proposer un CERNE, ce contrat
d'engagements respectifs qui peut te permettre de booster ta carrière... Bien entendu,
conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est régi par 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, tu pourras 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.

Si tu veux en savoir plus sur le métier, tu peux me contacter directement via Skype ou
au 06.50.86.32.01.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59768

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Ugo Sarkissian
Téléphone : 06 50 86 32 01

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref  22-18289.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position F PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention ( Maintenance ) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels sûreté et qualité du CNPE, des référentiels associés à
la protection physique des installations, des programmes de base et  doctrines de
maintenance... l'emploi réalise la maintenance préventive et curative des matériels de
protection physique. Il est le référent technique de l'équipe.
Il  identifie, analyse les dysfonctionnements et en assure le dépannage.
Il propose des actions correctives et assure régulièrement le pilotage technique des
affaires en cours.
Il assure la préparation et la réalisation des interventions de maintenance de tous les
systèmes destinés à la protection du site.
Il réalise le contrôle technique sur les activités de l'équipe maintenance.
Il réalise les actions de surveillance des activités prestées
Il assure le compagnonnage des techniciens en situation de travail et favorise le
partage d�expérience.

Profil professionnel
Recherché

Technicien maintenance référent dans le domaine de la protection physique, ayant
envie de s�investir et de prendre des responsabilités.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travaillé sur des horaires postés

Qualification des services civils :

Avec astreinte : 100%
Sans astreinte : 80%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Fabrice RODRIGUEZ
Téléphone : 02.38.29.74.15

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

7 oct. 2022
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Ref  22-16360.03 Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 16 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.

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 )
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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.

GABILLET Valérie
Téléphone : 06 59 68 13 22

Mail : valerie.gabillet@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Changement interlocuteur contact

Ref  22-18284.01 Date de première publication : 16 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 d'une importante dynamique Formations et Recrutements, l'emploi :

- met en oeuvre le Plan de Développement des Compétences (Formation et
Professionnalisation) en lien avec la DFP

- participe aux activités de l'équipe en terme de recrutements CDI, CDD, CDD Sénior,
Alternance, Stage scolaire et Marque Employeur (salons...)

- gère un portefeuille de recrutement sur lequel il est référent

- accompagne les managers, salariés, et candidats sur tous ces sujets

- 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 et
interne).
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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
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60972

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

GAUTHIER Pierre
Téléphone : 06 98 15 71 87

Mail : pierre-p.gauthier@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18282.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FISCALITE
GR PRODUCTION FISCALITE
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Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Expertise Processus  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
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 :
- Représenter le processus dans les fonctions de CSI et de CHAB.
- Effectuer les demandes et le suivi des habilitations des agents du processus.
- Assurer la maintenance des outils métiers avec la collaboration d'un suppléant CSI.
- Développer de nouveaux outils en lien avec les équipes opérationnelles.
- Répondre aux sollicitations dans le cadre des différents contrôles.
- Accompagner les agents dans le développement de leurs compétences
informatiques.
- Effectuer une veille informatique opérationnelle.
- Participer aux activités métiers du processus sous la responsabilité d'un
Correspondant Expertise.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra :

- Justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine.

- Être en capacité à développer de nouveaux outils ou à effectuer une maintenance
sur le Pack Office (90% des développements sont actuellement réalisés sur
ACCESS) et Sharepoint. Des connaissances en PHP seraient un plus.

- Animer des réunions et des formations.

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: 2022-60148

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).
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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

DE LA FOUCHARDIERE THIERRY
Téléphone : 05 55 29 60 34

Mail : thierry.de-la-fouchardiere@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022

Ref  22-18280.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
LA VALETTE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités terrain et bureau, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité ?

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie.

En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins  et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité  tout en s'assurant de la
maitriser le coût unitaire.

- Optimiser la gestion financière du projet.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.

- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement .

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A partir du 26 septembre 2022, Le site de travail sera situé
836 Route Départementale 97 - Lieu-dit La Chaberte, 83130 La Garde.

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: 2022-60731

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

BOUISSON Laurent
Téléphone : 06 21 81 06 98

Mail : laurent.bouisson@enedis-grdf.fr

BOUISSON LAURENT
Téléphone : 04 94 40 28 15

Mail : laurent.bouisson@enedis-grdf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18439.01 Date de première publication : 19 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Client est intégrée au Domaine Ingénierie Raccordement et
traite l'ensemble des demandes de raccordement neuf, petit producteur, branchement
provisoire, modifications de branchement pour tous les clients : particuliers,
professionnels et entreprises. Elle prend en charge les projets de raccordement des
clients depuis l'émission de la demande jusqu'à la réalisation des travaux.

Intégré au COPIL élargi de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH.

Vous managez une équipe composée de conseillers clients distributeur, opérateurs et
chargés de projets:
- Vous portez et garantissez la mise en oeuvre de la politique Prévention Santé et
Sécurité auprès de votre équipe
- Vous contribuez aux indicateurs du contrat de l'agence et au plan d'action
- Vous animez des points d'équipe périodiques pour faire le point sur les résultats, la
performance individuelle et les consignes métiers
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence, leur
professionnalisation en lien avec les différentes évolutions métier, SI,...
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers de la DR
- Vous développez un très bon niveau de connaissance sur les sujets métiers et vous
impliquez dans les dossiers complexes

Vous analysez et traitez les retours clients

Vous êtes concerné(e) par le recrutement de collaborateurs de votre site
Vous participez aux réunions d'animation nationales sur l'activité

Vous serez donc amené à réaliser des déplacements ponctuels vers Chambery et
Isle d'abeau.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, de la performance, des compétences d'animation
et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites du sens client et du bien �être au travail deux incontournables dans votre
activité.
Vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au
niveau des pratiques managériales en vous orientant vers un mode collaboratif et
responsabilisant.

Idéalement vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et
maîtrisez les applications bureautiques et les outils Intranet du distributeur.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
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Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité 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 : 26 %
- 2 enfants : 31 %
- 3 enfants et + : 36 %
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 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: 2022-60440

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( 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 etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :     

Mail : david.chavanon@enedis.fr
Téléphone :

7 oct. 2022

Ref  22-15356.04 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 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 E MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

218



GF  10.11.12 1 Chargé De Mission Activités Sociales Et Culturelle (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la CMCAS, dans le cadre des
orientations et décisions des instances élues (CA, Commissions, SLV...), l'emploi est
responsable de la mise en oeuvre des activités centralisées et décentralisées avec
les organismes sociaux, fournisseurs et prestataires, il coordonne, organise et
supervise le travail des TASC et de la communication.

L'emploi est chargé :

D'élaborer et mettre en oeuvre les activités en relation avec les responsables de
commissions

De la création, du suivi et de la réalisation des activités

Il/Elle met à la disposition des instances les informations et moyens leur permettant
de mener leurs réflexions sur les objectifs et ainsi d'arrêter leurs décisions politiques,
stratégiques et budgétaires, de promouvoir et développer les activités sociales des
bénéficiaires.

L'emploi participe au collège d'encadrement et assiste à ce titre, le chef de service
dans sa mission.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les organismes sociaux, leur politique de communication, ainsi que les
orientations politiques du conseil d'administration

Savoir travailler en groupe projet

Appréhender les techniques de communication

Avoir une expérience d'encadrement

Etre doté(e) d'une grande facilité d'écoute, avoir des qualités relationnelles et des
aptitudes à la conciliation de problèmes

Compléments
d'information

Il/Elle peut être amené(e) à se rendre disponible en dehors de ses horaires habituels
de travail.
Il/Elle peut être amené(e) à se déplacer sur le territoire de la CMCAS définis par le
règlement particulier de la CMCAS ainsi que des différentes structures des
organismes sociaux.
Une lettre de mission définit les conditions d'exercice (prérogatives...)
L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58397

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06 71 84 74 65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- ajout du (CMCAS 75) dans le libellé d'emploi

- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-15353.03 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Au Management  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-19890 du 25/10/21 ; n°22-02821 du
04/02/22 et 22-11206 du 31/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un
seul bordereau.

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX,
vous êtes le collaborateur direct du Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique
de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire.

Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.

En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :

· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages

· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif

· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement

· Les analyses des redevances R2

· Les suivis de l'Article 8

· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
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Inventaire ER

· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés

Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.

Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-39459

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

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07.61.27.05.81

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52

Mail : herve.meziere@enedis.fr

23 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-18381.01 Date de première publication : 19 sept. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

En tant que référent, 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

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: 2022-60898

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 oct. 2022

Ref  22-18378.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING SAINT-ETIENNE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projets Référent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence INGENIERIE, dans l'équipe de St Etienne qui a en charge la
réalisation du programme travaux délibéré, les raccordements des producteurs HTA
ainsi que des travaux de déplacements d'ouvrages, le Chargé de Projets Référent est
le responsable opérationnel de la montée et du maintien en compétences des
Chargés de Projets du pôle. Il contribue activement à l'accompagnement des
nouveaux Chargés de Projets sur le terrain, avec une attention particulière sur la
sensibilisation aux analyses de risques, la rédaction des plans de prévention et la
réalisation de contrôles des prestataires externes.
Le Chargé de Projets Référent pilote et anime le groupe notamment sur les
principales évolutions techniques, administratives, juridiques et financières avec son
responsable d'équipe. Il est en appui des Chargés de Projets du pôle pour résoudre
ou réorienter leurs interrogations techniques, en interface avec tous les services
internes (Expertise, PFA, Exploitation, AIS, etc.). Des validations et contrôles lui sont
régulièrement confiés, afin d'assurer notamment l'homogénéité des pratiques du pôle.
En sus de ces missions, il est responsable d'un portefeuille d'affaires. A l'instar d'un
Chargé de Projet Sénior, il prépare, organise et assure le suivi de ses chantiers avec
le souci de maîtrise des coûts et de satisfaction des clients et collectivités locales. Il
est responsable de la sécurité et de la protection de la santé sur ses chantiers.
L'emploi veille à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases
patrimoniales. Il réalise des auto-revues de portefeuille et s'assure en permanence de
la mise à jour des données techniques et financières.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA aériens et souterrains,
postes HTA/BT et la structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
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- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
- Les processus RAMO et REDE et les interfaces du Domaine Raccordement
Ingénierie avec les différents services internes.
Profil recherché :
- Motivé et curieux
- Pédagogue et à l'aise dans les relations orales
- Grande autonomie et rigueur
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Excellente qualité relationnelle
- Sens de la relation clientèle
- Capacité d'innovations
- Force de propositions
- Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

Dans l'exercice de l'emploi, le Chargé de Projets Référent sera amené à intervenir en
appui de l'encadrement. Il sera garant de certains objectifs du pôle et veillera à la
professionnalisation des Chargés de Projets.
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.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de l'Agence.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60963

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18373.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Raccordement et Ingénierie de la DR Paris, notre Agence a pour
vocation :
- le renouvellement des ouvrages, à la demande des clients ou en délibéré,
- la construction des ouvrages,

- la prise en charge de projets d'envergure : raccordement des infrastructures de
recharges pour les véhicules électriques, raccordement des antennes 5G, grands
projets de raccordement des principaux bailleurs

Dans cette agence, le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de
chargés de projets / d'assistants chargés de projets et pilote l'activité sur son
périmètre. Il valide l'attribution des prestataires études et travaux, en fonction des
consommations des marchés et est garant d'un haut niveau de sécurité (porter la
démarche prévention, visites sécurité sur les chantiers, animation à l'interne et à
l'externe). Il assure également la montée en compétence de son équipe
(accompagnement terrain, formation, PST).
Il travaille avec l'ensemble de l'encadrement pour déterminer l'organisation à mettre
en place et est force de proposition vis-à-vis du chef d'agence. Il réalise les EAP et
participe à la proposition de reconnaissances financières. Il mène les briefs
hebdomadaires et porte les procédures métier. Il participe à des groupes de travail
métier, en assurant en permanence une cohésion avec ses pairs (ingénierie,
opération, BEX..). Il travaille étroitement avec son équipe et ses pairs pour améliorer
les procédures et les interfaces.
Il favorise les innovations au sein de l'agence.
Une implication personnelle forte est donc particulièrement attendue dans les
domaines suivants : prévention sécurité, performance métier, satisfaction client et
innovation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude pour le management, leadership, sens de l'organisation, esprit prévention
sécurité marqué, sens du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.

Goût pour le travail en équipe et capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles.

Sens du client et des responsabilités.

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
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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: 2022-60914

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

AZZABI DORRA
Téléphone :     

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18323.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
ETAT MAJOR CIST-INGEUM (403402)
Délégation Performance (40340204)
Pôle Contrôle de Gestion (403402041)

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  10 1 Controleur De Couts F H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de l�unité CIST-INGEUM, votre rôle sera de
garantir un appui opérationnel au CGO des départements sur lesquels vous serez
affecté(e) et aux projets en leur fournissant des informations de gestion fiables,
claires, pertinentes, en temps réel tout en garantissant le respect des règles de
gestion. Vous contribuerez  à la démarche de maîtrise des coûts en alertant le CGO,
sur les dérives potentielles du réalisé par rapport à la prévision budgétaire, à la
diffusion de la culture gestion et à l�animation du cycle budgétaire. Au quotidien,
l�emploi apporte un appui à l�activité de contrôle gestion dans :
L�animation du circuit achat sur des portefeuilles de projets,
 - La modélisation des commandes,
 - Le suivi des réceptions & des facturations,
Le reporting financier de portefeuilles de projets
 - L'estimation & l'analyse périodique des dépenses réalisées et restant à engager
 - La gestion des ventes et les engagements hors bilan (suivi du chiffre d�affaires,
des produits à recevoir, facturation, suivi des encaissements en lien avec la
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comptabilité, créances�),
 - L'identification des risques liés au contrôle des coûts (retard de réception)
L�interface avec le Contrôle de gestion de l�Unité (CGU/CGO)
 - L�inscription du portefeuille de projets dans le cycle budgétaire (PMT/
RP/Atterrissage).  
D�autres missions peuvent compléter ces activités telles que le suivi des heures
d�ingénierie consommées, les demandes de redressement et la mise à jour
d�indicateurs de performance.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du processus achat, approvisionnement et gestion. Bonnes qualités
relationnelles, écoute, réactivité, disponibilité.
Esprit rigoureux, autonome, organisé.
Aisance et rigueur dans le maniement des chiffres.
Maîtrise de SAP PGI et Excel nécessaire.

Compléments
d'information

Cette publication est associée à la description M3E de Contrôleur de coûts en plage
F. 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

Morgane Tastayre
Téléphone : 01 43 69 43 08

Mail : morgane.tastayre@edf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18307.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE ETREZ

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site d�Etrez,
un(e) :
Responsable d'équipe Maintenance (F/H)

Sous la responsabilité du Cadre de Maintenance, votre principale mission est
d'assurer le management de l'équipe afin de garantir la disponibilité des installations
dans les meilleures conditions de sécurité,  de respect de l�environnement et de coût.
Vous êtes également un référent technique de votre domaine.

Pour ce faire vos activités, en collaboration avec le contremaitre, sont les suivantes :
- assurer le management de l�équipe : organisation et planification des activités,
animation de réunions, réalisation des EAP et de développement professionnel,
gestion administrative et développement des compétences de l�équipe, gestion des
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formations
- Apporter un appui technique à votre équipe et au site.
- Assurer le relais des informations auprès de votre équipe sur l�actualité du site et la
déclinaison des messages managériaux de l�encadrement.
- Être l�interlocuteur privilégié de l�Exploitant des installations, et assurez la bonne
interaction entre les services.
Par ailleurs, vous assurez, en lien avec votre équipe :
- Les interventions sur des équipements industriels très variés,
- avec un préparateur, l�organisation et la planification de la maintenance préventive
du site
- le suivi et l�optimisation et la complétude des MODOP de maintenance,
- la traçabilité des actes de maintenance via la GMAO
- l�organisation et la réalisation de la maintenance corrective lors des défaillances
des installations de production,
- le contrôle des interventions réalisées et améliorations des performances de l�outil
industriel
- la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
pour la fourniture et la réalisation de travaux,
- le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l�efficacité de la maintenance préventive
- la bonne réalisation des consignations électriques basse tension et haute tension
(jusqu�à 20 kV).

Profil professionnel
Recherché

- De formation Bac+2 ou Bac+3 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac
technique avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans,
- vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
maintenance sur un site de gaz. Des compétences en techniques gazières seront
indispensables,
- vous possédez une première expérience réussie sur un poste de management
d�une équipe ou de management transverse.
- Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les
activités d'une équipe, pour votre force de proposition et pour votre capacité à
analyser les situations.
- Vous possédez une forte culture sécurité et vous avez une bonne connaissance de
la gestion du risque électrique. Idéalement vous avez déjà réalisé ou encadré des
activités de consignation électriques.
- aisance avec les outils numériques (SAP, Microsoft, ..)

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 888 route des Loyons Baisse de la Vallée 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurence TANIC
Téléphone : 0772310661

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Ayoub KALIY 7 oct. 2022
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Ref  22-17290.02 Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
PORTAIL INGENIERIE NO

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché(e) au responsable du Portail Ingénierie Nord-Ouest, dans une équipe de 8
personnes, le(a) référent.e raccordement est missionné.e pour Superviser les
Parcours Clients Raccordement (SPCR) et participe à l'atteinte des objectifs suivants,
dans le cadre du contrat de la Délégation Travaux :
- Sécuriser les parcours clients, notamment au travers de contrôles de données outils
et en lien avec les acteurs nationaux du Raccordement Gaz.
- Animer les acteurs du raccordement, notamment par le biais de groupes de travail et
réunions d�interfaces
- Contribuer au pilotage du processus en appui du pilote Raccordement en région, en
produisant notamment des tableaux de bord, statistiques et analyses.
Le périmètre des actions du /de la Référent.e Raccordement s'étendra de la demande
client à la mise en service pour les marchés d'affaires et particuliers/pros.

Au-delà de cette mission SPCR, vous aurez en charge la réalisation et/ou la
validation d'études de raccordement sur réseau et avec extension de moins de 35
mètres pour la prise de décisions d�investissement, l'appui au pilotage de la
satisfaction client. Le /la référent.e raccordement apporte son appui et expertise
auprès des appuis techniques de l'équipe.
Selon son profil, ses expériences, et l'actualité du service, le /la référent.e
raccordement peut se voir confier des missions d�appui transverses.

Profil professionnel
Recherché

Votre rigueur, votre organisation, votre relationnel et votre capacité de travail en
équipe sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction. Vous avez
également démontré des aptitudes en pédagogie, en animation transverse et des
capacités d'analyse et de synthèse . Ces qualités vous permettront de réussir dans ce
poste à fort enjeu client. Une connaissance de notre circuit de raccordement, et des
applications informatiques liées sont exigées (SIROCCO, SIAD, Philéas,
SAP-Rapsodie, Raccopilot,�). Votre comportement est exemplaire en matière de
sécurité, de prévention et de relation client.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Célia CARRE
Téléphone : 07.61.93.88.00  

Mail : celia.carre@grdf.fr

Philippe GEANT
Téléphone : 06.80.32.45.45
Fax : philippe.geant@grdf.fr

10 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : prolongation

Ref  22-18260.01 Date de première publication : 19 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

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 ;
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� 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  22-18448.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position D MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
INGENIEUR RESEAUX GAZ

GF  11.12.13 1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d�Etudes Régional Gaz (BERG) de la direction réseaux
Nord-Ouest de GRDF, l�Ingénieur Etudes réalise des études complexes et
spécifiques de conception et d'adaptation du réseau gaz pour assurer l'Adaptation et
la Modernisation de nos ouvrages en optimisant les coûts et la qualité de fourniture
du réseau.
Il organise et pilote également la réalisation des études par les chargés d'études de
son équipe, en collaboration avec l'ensemble de l'équipe encadrement. Dans ce
cadre, il contribue à développer leur professionnalisme et leurs compétences, partage
au quotidien son expérience gazière et participe à l�évaluation des collaborateurs.
L'emploi anime des réunions techniques ou transverses, contrôle et valide les études
techniques et financières des Chargés d�Etudes et il concourt à la maîtrise
d�ouvrage des réseaux. Il conseille ses interlocuteurs sur les modalités d�application
de la réglementation et des politiques internes, participe à leur déclinaison locale et
aux contrôles afférents.
L�Ingénieur d�Etudes contribue aux processus qualité en vigueur dans le domaine et
met en �uvre les éventuelles actions correctives. Il est également amené à participer
à des comités régionaux ou nationaux et à conduire des retours d�expérience en
proposant des actions préventives et correctives.
Enfin, l�Ingénieur d�Etudes peut assurer des missions transverses et veille à la mise
en place, au sein du BERG, des conditions visant à garantir un bon niveau de
transversalité entre le BERG et les autres acteurs de la Direction Réseaux et de la

231



Direction Client Territoires.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, capacité d�analyse et adaptabilité.
Qualité relationnelle et d�animation.
Capacité d�organisation et de suivi de dossiers ou projets complexes.
Maîtrise des processus qualité et des politiques techniques relatives à l�architecture,
au développement et à la qualité du réseau gaz.
Une première expérience dans un domaine technique réseau gaz est fortement
recommandée.

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.

Compléments
d'information

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000� a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la "Part Attractivité" de la Prime Mobilités.

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89

Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

10 oct. 2022
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Ref  22-18437.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur Collonges (proche
de Genève)

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Collonges regroupe une douzaine
de collaborateurs .

Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .

Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève à 20 minutes et aéroport de Lyon à moins d'une heure) ainsi
que des activités de plein air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports
aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

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 : 26%
 - 1 enfant : 32%
 - 2 enfants : 39%
 - 3 enfants et + : 45%
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 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 les codes de bonne conduite d'Enedis. 
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: 2022-60923

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

7 oct. 2022

Ref  22-18436.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur Annecy

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole d'Annecy regroupe une trentaine de
collaborateurs .

Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .

Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

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 : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 42%
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: 2022-60315

Lieu de travail 5  BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - 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-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Fax :     
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Téléphone :
7 oct. 2022

Ref  22-18319.02 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS F

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la nouvelle Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais qui est
constituée de 5 sites : Lyon, Arbresle, Gleizé, Bourg-en-Bresse et
Ambérieu-en-Bugey.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, le candidat mettra en �uvre une organisation et des actions
opérationnelles concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
matière. Être force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI Lyon Ain Beaujolais
et de la DIEM RA concernant les activités de l'agence et particulièrement les missions
transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le nouveau mode de gouvernance
avec les Managers de l'AI Lyon Vallée du Rhône, concernant les activités communes
Lyonnaises.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
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recrutements nécessaires
Vous possédez un sens aigu du management d'équipe. Vos qualités relationnelles,
votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership sont autant d'atouts à mettre
à profit pour l'exercice de cet emploi. Vous voulez avoir un rôle moteur dans la
conduite du changement et souhaitez mettre à l'épreuve vos compétences
managériales dans un contexte en constante évolution. Votre culture gazière et votre
connaissance du domaine Interventions Exploitation seront un plus

Profil professionnel
Recherché

� Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
� Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
� Vous êtes à l�aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
� Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
�uvre une stratégie adaptée.
� Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
� Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
� Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

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.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ 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 22 AVENUE JOANNES MASSET 69009 LYON 09 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Jean BOUTIER
Téléphone : 06.59.91.85.00
Mail : jean.boutier@grdf.fr

30 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage du poste

Ref  22-18388.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Métier - Expert Technique Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence, l'appui métier de l'Agence doit avoir une expérience
opérationnelle reconnue et des capacités d'expertise dans le domaine TST HTA pour
répondre aux prérogatives des PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03.

L'emploi a la responsabilité de:

- Animer le Comité technique de l'agence TST

- Suivre les indicateurs des PRDE et proposer au Chef d'Agence et aux responsables
de Groupe TST, les actions nécessaires à son respect

- Participer aux réunions nationales et de porter les prescriptions aux bases

- Rédiger et porter des IPS

- Collecter le REX sur les engins spécifiques TST de l'Agence et participer à
l'élaboration du plan de renouvellement

- Piloter le plan de formation des agents et de leur montée en compétences afin de
garantir le haut niveau de professionnalisme de l'agence

- Contrôler la bonne maitrise technique des équipes TST en réalisant régulièrement
des VPS, et animer des séminaires de REX des VPS

- Etre l'interlocuteur expert technique pour tous problèmes de réalisation au sein de
l'agence

- Travailler de manière collaborative avec la PSS de la DR, il a en charge l'animation
de la prévention au sein de l'agence, ainsi que l'analyse des PA et des accidents
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Membre de l'encadrement de l'agence, il participe à la communication de l'agence
avec ses clients internes et externes.
Il supplée le chef d'agence dans le cadre de ses délégations et participe à l'évaluation
et aux recrutements des managers et des CDT/préparateurs de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Les équipes de l'Agence TST HTA DR PDL sont en charge des opérations, réalisées
sous tension, pour le raccordement des nouveaux ouvrages HTA au réseau de
distribution publique, et pour la réalisation de travaux d'entretien et de modernisation
du réseau existant.
0 accident spécifique, limiter au maximum le critère B travaux, réduire les coûts, avoir
une programmation compatible avec les demandes d'interventions de nos clients
internes et accroître la satisfaction des clients et des collectivités locales sont les
objectifs du management de l'Agence TST.

Manager ayant de bonnes connaissances des règles et procédures dans le domaine
de l'exploitation des réseaux, des Travaux sous tension HTA et BT et dans le
domaine de la prévention Sécurité.
L'emploi nécessite de la rigueur, un bon esprit d'équipe et d''initiative ainsi que des
compétences de communication pour accompagner les messages managériaux.
Exemplarité, loyauté, efficacité font partie des qualités recherchées pour cette
fonction .
Une bonne maitrise des outils informatique et du pilotage de projet sont souhaitables.

Compléments
d'information

Des déplacements nombreux sont à prévoir sur l'ensemble des départements de la
DR Pays de Loire. Lieu de travail souhaité à Nantes ou Angers.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60562

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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18364.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi Le département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) est intégré au pôle
ICAM (Interfaces Client et Acteurs de Marché) de la DSI d'Enedis et a pour coeur
d'activités la gestion de la relation client.

Le projet BI met à disposition des indicateurs et rapports de suivi opérationnel et
pilotage de performance sur des domaines métiers transverses (acheminement,
service relation clients, dépannage, accueil distributeurs, CPA...).

Une mission très riche au carrefour de l'équipe de réalisation, des référents métier
(DCT et/ou CEN), des partenaires applicatifs. Vous êtes également en relation avec
les autres PO et PM du projet, afin de poursuivre la démarche d'amélioration de
l'expérience utilisateurs.

Votre mission consiste à :
- Collecter et instruire les besoins
- Porter la vision métier et accompagner l'équipe dans la réalisation, en expliquant la
valeur des fonctionnalités
- Sécuriser les fonctionnalités livrées et valider les évolutions avec les métiers
- Contribuer à la construction de la roadmap

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Qualités relationnelles pour interagir avec les métiers, utilisateurs et partenaires
- Goût du travail en équipe et rigueur pour porter les besoins auprès de l'équipe de
développement

Une appétence pour le SI et les données

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60890

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

Claire LORY
Mail : claire.lory@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18363.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Travaux  H/F

Description de l'emploi DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.

Sous la responsabilité du Chef de Programme Travaux, le Responsable de Projets
Travaux :

Pilote l'élaboration du programme travaux sur son périmètre en :
* Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs,
* Consolidant le programme travaux sur son périmètre
* Proposant une priorisation et un chiffrage des opérations de travaux du programme
consolidé,
* Assure l'actualisation du programme travaux au cours d'année
* Pilote les opérations de travaux complexes qui lui sont confiées après analyse du
programme travaux au niveau national, en :
* Organisant le choix des prestataires intellectuels (programmiste, BET, architecte,
bureau de contrôle...),
prioritairement sur marchés cadres et éventuellement via des appels d'offres
ponctuels,

* Pilotant la phase d'études préalables et de conception,
* Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres

* Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage,

* Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes,
* Collabore avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès
des bailleurs dans le cadre des prises à bail (FMT Bailleur),
* Est le garant du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du
Qualité, Coût, Délai (CQD) de ses opérations,
* Est le garant de l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans
réserve,
* Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
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avec le Gestionnaire de Parc
Tertiaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
* Compétences techniques :
* Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux  x (chiffrage,
études, planification) et en pilotage de chantier
* Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
* Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
* Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
* Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux  
* Connaissance des domaines achats et approvisionnement
* Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork)

* Capacités :
* Esprit d'analyse et de synthèse
* Méthode et rigueur
* Qualités relationnelles et leadership (force de conviction notamment)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60675

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 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-dn@enedis-grdf.fr

THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06 67 70 54 75

Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18362.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D'AFFAIRES

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  11.12.13 1 Assistant Fonctionnel  H/F

Description de l'emploi Êtes-vous prêt à relever les challenges de la satisfaction utilisateur, dans un contexte
exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires ? Alors ce poste est fait pour vous
!

Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires.
Au coeur de l'équipe qui gère COSY (SI facturière des clients haut de portefeuille
solution SAP, migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des équipes en charge
de la maintenance et du support utilisateur.

Véritable acteur de la transformation de la chaîne Marché d'Affaires, vous aurez en
charge la qualité des activités délivrées vis à vis des utilisateurs et du métier :
- Assurer le support utilisateur de COSY en collaboration avec les opérationnels, des
prestataires, des chefs de projet et des pilotes d'application : résolution des incidents,
capitalisation des savoirs, assistance aux utilisateurs
- Être à l'interface entre le métier et la maitrise d'oeuvre, en collaboration avec les
Product Owner vous contribuez à la trajectoire COSY et aux chantiers PIH
- Contribuer à la définition et la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement
et de formation pour nos différents métiers et utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance des métiers d'ENEDIS et des applications SI métiers du
Marché d'Affaires ?
Vous êtes experts dans votre domaine et utilisez déja COSY ?
Rigoureux vous avez un sens relationnel, un esprit de synthèse et service client
confirmé, que vous avez pu démontrer lors de précédentes expériences ?
Vous disposez des compétences d'analyse, d'adaptation et d'organisation pour
préparer, avec réactivité, les prises de décisions et faire avancer un projet dans un
contexte nouveau et exigeant ?
Vous avez une appétence SI et SAP ne vous fait pas peur ?
Alors rejoignez-nous vite !

Compléments
d'information

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

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

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

Référence MyHR: 2022-60574

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
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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

Anne-Tiphaine MILLET
Téléphone : 07 62 37 00 02

Mail : anne-tiphaine.millet@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18330.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau  H/F

Description de l'emploi L'agence MOAD Réseau recherche un(e) cadre d'études réseau.

A ce titre, vous :
- Répondez aux demandes de raccordement HTA et définissez la solution technique
retenue en intégrant des offres de raccordements intelligents (smart grid),
- Rencontrez les clients, définissez leurs besoins et expliquez la solution technique
adéquate,
- Élaborez et pilotez les programmes travaux en tenant compte des schémas
d'orientation prédéfinis, de l'analyse d'alimentation électrique, des sollicitations des
différentes parties prenantes internes et dans le respect des enveloppes financières
de la Direction Régionale IDF Est et des engagements pris avec les concessions,
- Participez à l'élaboration de la stratégie d'investissement de la région.

Ce poste tremplin vous permettra d'évoluer vers d'autres métiers : relation client,
exploitation des ouvrages, développement des réseaux et fonctions transverses.
Le poste est basé à Noisy-le-Grand (93), à 2 minutes de la station du RER A «
Noisy-le-Grand Mont d'Est », et à 15 minutes de Paris.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 de type école d'ingénieur ou équivalent, vous avez des
connaissances dans le domaine de l'électrotechnique. Doté d'au moins 5 ans
d'expérience, vous avez acquis des compétences dans la gestion de projets et/ou
dans le fonctionnement du réseau électrique.

Des connaissances en ingénierie, exploitation et en lois de l'énergie seront fortement
appréciées.

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre force de proposition,
votre autonomie ainsi que vos capacités d'analyse et de synthèse qui vous aideront
dans la gestion des urgences et le respect des délais. On vous reconnaît également
un fort esprit d'équipe et un bon relationnel.
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Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-52378

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

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime Dupont
Téléphone : 07 63 12 45 43 /01 41 67 92 87

7 nov. 2022
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Mail : maxime-2.dupont@enedis.fr

Ref  22-18324.01 Date de première publication : 16 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 Traitement Réglementaire

Position E EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF  11.12 1 Assistant.e Ingenieur Referent.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.

Vous êtes en charge de :
- D'assister le responsable d'équipe Traitement Réglementaire dans la gestion de l'activité
travaux tiers et urbanisme en répartissant ou en prenant en charge les dossiers prioritaires ou
sensibles
- Faire référence dans l'utilisation de la doctrine relative au métier travaux tiers et urbanisme
auprès des techniciens TTU
- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené.e à former un.e nouvel.le utilisateur.ice sur ces outils
- Saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT)
- Traiter et signer des réponses à sollicitation d'urbanisme en adéquation avec les mandats et
délégations attribuées
- Saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité, des sollicitations
d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages
- Participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Participer à la mise en �uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi bien
en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes
- Participer au traitement des travaux urgents, au suivi et à l'instruction des dysfonctionnements
réglementaires dans le cadre des chantiers en infraction
- Participer à des groupes de travail transverses dans le domaine des travaux tiers et de
l'urbanisme

Profil professionnel
Recherché

Capacité à prendre du recul sur son activité pour prioriser, organiser le travail en fonction de la
charge et des priorités
Capacité à analyser des situations parfois complexes et adapter le traitement en fonction de
cette analyse
Capacité à rendre compte et proposer des solutions sa hiérarchie
Capacité à communiquer avec les acteurs externes, émetteur des dossiers d'urbanisme
(collectivités, porteurs de projet, particuliers)
Connaissance de la réglementation anti endommagement et de l'AMF sur les aspects maîtrise
de l'urbanisation
Aisance dans l'usage des outils informatiques et collaboratifs courants.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
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- 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.

Lieu de travail GRTgaz
35 rue de la Brigade Rac
16000 ANGOULEME  
( Charente - Poitou-Charentes )

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=4684&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

7 oct. 2022

Ref  22-18311.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adj Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions 1ère
Couronne Sud (AI1CS), agence composée de 2 sites opérationnels localisés à
Alfortville et Villeneuve Le Roi.

L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages gaz en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture de gaz aux
clients, au travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la
réalisation des actes de maintenance préventive et corrective, d�interventions
techniques pour le compte de nos clients.

Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement, de l'Agence assure des
activités de management courantes et spécifiques de l�agence en contrôlant leur
suivi et leur réalisation. L�emploi a en charge plus spécifiquement de la supervision
des managers d�équipe, et de leurs équipes, du site de rattachement.
Il met en �uvre des actions concrètes pour remplir ses principales missions
opérationnelles :
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle de l'agence et plus
particulièrement sur Alfortville en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
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propres aux standards du management
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'agence
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence
- Contribuer au suivi budgétaire de l'agence
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.

Il pourra également être amené à réaliser des missions transverses pour le compte de
la Délégation Interventions Exploitation Maintenance Est.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
de la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines. Une première expérience réussie en management est un
atout et permettra d'appréhender la complexité du poste et l'environnement exigent de
l'AI.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSE et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble des sites de la DIEM IDF Est.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.  
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour GRDF
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.
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Lieu de travail 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI 
( 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://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

Jérôme Sivoyon
Téléphone : 07.88.39.50.23

Gwenaël Guillou
Téléphone : 07.62.58.16.75

7 oct. 2022

Ref  22-18308.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
SECURITE INDUSTRIELLE CO

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Expert Securite Industrielle (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ouest, l'emploi est rattaché au Délégué Sécurité
Industriel.
L'emploi appui le management dans le domaine de l'expertise technique et
réglementaire et de la sécurité industrielle.
Il contribue à l'animation, de l'expertise gaz et plus particulièrement de l'expertise
clientèle sur la Région Ouest.
Il anime des référents en exploitation et en ingénierie.

Il exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs nationaux et /ou locaux
notamment GREA pour fluidifier les contacts sur des questions réglementaires et
matériels. Il réalise des contrôles sur l'application du prescrit réglementaire aussi bien
en interne que chez les prestataires. L'emploi a de nombreux contacts avec la DTI.

En complément, il pourra être sollicité sur des projets nationaux de sécurité
industrielle ou apporter un appui sur des enjeux de la région comme la diminution des
dommages aux ouvrages.

L'emploi est soumis à de nombreux déplacements sur le territoire de la région ouest.
Permis B obligatoire. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements
définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre connaissance du prescrit de GRDF, votre rigueur, votre
autonomie et vous faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions.
Vous avez le sens du relationnel. Vous avez un esprit créatif et êtes force de
proposition. Vous avez la capacité de vous approprier les outils informatiques
rapidement et maitrisez les outils bureautiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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.

GONNET Jean-Marc
Téléphone : 07.84.00.38.63

Mail : jeanmarc.gonnet@grdf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18302.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION TERRITOIRES SE
TERRITOIRES ALPES

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales H/F
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Description de l'emploi Sur le Territoire du Sud Isère et sur quelques communes en Savoie, l�emploi garantit
la reconnaissance par les collectivités locales et autorités concédantes de son rôle
d�interlocuteur Chef de file, par la pertinence de ses actions et la disponibilité dont il
fait preuve pour exercer des relations de proximité.

Il contribue à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes afin de
pérenniser les concessions. Il participe aux relations contractuelles et négociations
associées. Il porte les comptes-rendus d�activité aux communes et prépare le
renouvellement de contrats de concession communaux s�il y a lieu.

Il conforte l�image positive de GRDF par la résolution de situations délicates
(réclamations de collectivités, actions externes intégrant plusieurs métiers de GRDF).
Il participe à la bonne coordination entre métiers et pilote le comité
Réseaux-Territoires en Isère.

Il contribue au développement du gaz naturel et du gaz vert, de leurs usages et à la
fidélisation des collectivités locales. Il contribue à la connaissance du territoire par la
veille, via les médias et via sa présence auprès des acteurs locaux.

Il réalise des actions de lobbying en partenariat avec les autres métiers à partir des
orientations définies dans le plan de compte, dans le plan de territoires, dans les
comités inter métiers et par la stratégie nationale.

La participation à l�astreinte de Cadre de Permanence Territorial pourra être mise en
place en fonction des besoins de l�équipe d�astreinte sur les Alpes.

Profil professionnel
Recherché

- Créativité,
- Aisance relationnelle,
- Disponibilité
- Ouverture aux autres.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET PARISET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de
direction

Pauline EVRRD GUESPIN
Téléphone : 06.83.24.19.14

Olivier BRESSON
Téléphone : 06.23.55.84.32

7 oct. 2022

Ref  22-18286.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
AQHSE
PREVENTION SECURITE PF

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Le Projet Industriel et Humain réaffirme l'engagement d'Enedis de viser zéro accident
grave ou mortel pour nos équipes et nos prestataires.

Vous renforcez la culture santé sécurité et appuyez les managers et les équipes des
domaines dans l'atteinte de l'objectif commun de réduire de façon significative le nombre
de blessés et d'éradiquer les accidents d'origine électrique.

Vous accompagnez les prestataires en intégrant la dimension santé sécurité, en
adaptant nos plans d'actions aux risques identifiés en lien avec les activités
sous-traitées.  Vous coopérez étroitement avec les domaines métiers, donneurs d'ordre
et l'agence performance achats et politique industrielle. Dans une approche partenariale
de la prévention, pour partager un niveau d'exigence commun avec les entreprises
prestataires, faire évoluer les fonctionnements et consolider les échanges autour de la
prévention.

Par votre présence sur le terrain, garant du référentiel politique et réglementaire, vous
agissez sur l'évolution des pratiques et des comportements avec des analyses
anticipées de risque et la proposition de plans d'actions efficaces.

Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.

Vous contribuez à l'animation de l'analyse d'événement.

Positionné au sein domaine prévention santé sécurité de l'unité, 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 d'Enedis et des
prestataires.
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Les déplacements sur l'ensemble de la DR sont réguliers, et particulièrement sur les
départements de la Loire, l'Ain et le Rhône..

L'horaire de travail peut connaître des variations d'amplitude liées aux déplacements sur
le terrain, à l'animation opérationnelle ou des FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Basé sur de bonnes connaissances techniques, vous garantissez le relais d'expertise,
notamment règlementaire, auprès du management et des prestataires.

Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain (enedis et prestataires), seul
ou avec le manager, analysez avec elles leurs pratiques de travail.

Vous contribuez à la montée en compétence et à la professionnalisation sur l'animation
de la prévention

Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous animez la Santé Sécurité
de façon innovante pour développer la responsabilisation individuelle et collective

Vous réalisez des supports novateurs et « clés en main »,

Vous participez à des actions de professionnalisation,

Vous pilotez l'organisation de forum prestataires,

Vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'une FIRE en tant que Préventeur
accompagnant la cohorte.

Compléments
d'information

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60813

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
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KARM Denis
Téléphone : 06 73 00 59 72
Mail : denis.karm@enedis.fr

15 oct. 2022

Ref  22-18469.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
Structure Hors Quart

Position D EXPL COND FONCT
Formation

GF  12 1 Appui Formation Compétences H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels métiers, des guides de professionnalisation et des
besoins identifiés ou exprimés par le service, l�appui compétences, de par sa mission
de référent métier, est force de proposition auprès de la direction du service pour le
management des compétences.
Il participe activement à la planification, l�acquisition, au maintien et développement
permanent de la qualité du geste professionnel des salariés de son service.
A ce titre, il est membre de l�EdS du Service et est l�interlocuteur privilégié du
Service Commun de Formation.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience reconnue en centrale nucléaire.
Personne maitrisant les outils RH liés à la formation et possédant des capacités de
coordination.

Compléments
d'information

Agent travaillant en étroite collaboration avec le CDSd MP6.

Qualification des services civils :
- Sans astreinte : 0%
- Avec astreinte : 20%

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent
41220 Saint-Laurent-Nouan SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Thibaut DU GRANRUT
Téléphone : 02 54 45 82 31

3 oct. 2022

Ref  22-18464.01 Date de première publication : 19 sept. 2022
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E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
GESTION FINANCES PILOTAGE
SIT LOGISTIQUE
SIT

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  12 1 Correspondant Sit Expert H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d'EDF et des
règles et politiques nationales SIT et Immobiliers du Groupe, au sein de la Direction
Commerce GCE, l'emploi assure :

- Le pilotage de l�appui technique et fonctionnel du système informatique et
téléphonie aux utilisateurs de la Direction commerce Grand Centre et la DS2C Grand
centre
- Le suivi et l�optimisation des performances, de la sécurité de ce système,
- Une contribution aux projets d�évolutions relatives au contenu et à la sécurité de ce
système,
- Le Pilotage des projets dans le domaine  Logistique, Immobilier et IT (Services aux
occupants),
- Le rôle de relais désigné lors des déploiements (vis à vis des clients comme des
opérateurs).

L�emploi assure la coordination des actions afin d�organiser la mise en oeuvre des
évolutions du
SIT et de l�immobilier grâce à sa proximité avec les utilisateurs et ses connaissances
techniques.

Il analyse les dysfonctionnements rencontrés localement et remonte au niveau
national les demandes d�évolutions exprimées par les utilisateurs, en lien avec les
experts métiers.

L�emploi garantit la prise en compte des politiques et demandes du domaine
informatique, téléphonie et immobilier assurée par l�ensemble des CSIT-ET, à ce titre
il recherche l�assentiment de ses interlocuteurs afin de faciliter la mise en oeuvre des
décisions.

Il participe aux comités de pilotage DSIT, ainsi qu�au réseau CSIT Expert de la DSI
L�emploi assure un rôle d�expertise notamment dans le pilotage et la coordination de
projets dans le domaine SIT.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au  Responsable de l�équipe SILOG

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des outils informatiques et télécom.
Qualités d'écoute, de conseil et de travail en équipe.
Connaissances des domaines "commercial et clientèle" appréciées.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Commerce GCE

Lieu de travail 71 avenue Edouard Michelin
Tours 37000 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
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impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

Pierre Le Clanche
Téléphone : 06 62 26 96 62

Mail : pierre.le-clanche@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18460.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
ALBIOMA LE GOL (ALG)
Service

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12.13 1 Adjoint Du Chef D�exploitation H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef de service, il contribue à garantir l�exploitation
optimale des installations (fiabilité, rendements, niveau de production�) dans le
respect des contrats, des contraintes réglementaires et des besoins des clients, tout
en veillant à la sécurité des personnes et des biens et à la pérennité des moyens de
production dans le respect de la réglementation en vigueur
Anime la performance industrielle dans son ensemble
Endosse la responsabilité de chargé d�exploitation dans les périodes d�arrêt de
tranches et lors de l�implémentation de projets
Élabore les bilans de production (coût, rendement�), analyse les données et
préconise des évolutions et améliorations
Participe à la programmation des arrêts et des interventions en liaison avec le service
maintenance (programmation, intégration du personnel d�exploitation, remise en
service des équipements�)
Suit et s�assure de l�approvisionnement des matières premières (charbon, produits
chimiques�) et du respect des délais
Contrôle le fonctionnement des équipements (réglages, réajustement, diagnostic de
dysfonctionnement, organisation des essais...) et apporte un appui technique aux
opérateurs et conducteurs
Pilote les actions pour conserver ou améliorer les performances techniques (fiabilité,
disponibilité, consommation spécifique�)
Analyse les incidents d�exploitations et propose les actions correctives. En assure
l�archivage
Activités Managériales :
Gère le personnel du pôle « méthodes exploitation » qui comprend, les maîtrises
d�exploitation, le CIT/TE discontinu et le responsable du service soutien
Réalise les EAP, avis sur les mesures salariales, proposition des besoins en
formation
En l�absence du responsable d�exploitation, anime les réunions de services avec les
responsables de service, assure le reporting des dysfonctionnements
Anime les projets d�amélioration ; S�assure du respect des objectifs et du suivi du
budget

Profil professionnel
Recherché

BAC + 5 mini, Ingénieur avec expérience dans le secteur industriel de l�énergie, dans
des services de maintenance et/ou de production en service à feu continu. Bonnes
capacités d�analyse, de gestion de projet, de solides compétences en électricité,
thermodynamique, mécanique et chimie.
Très bonnes connaissances QHSE (consignes, PDP, MSR�)
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Compléments
d'information

Goût pour le management, l�analyse, la communication et le partage structuré
d�information.
Maîtrise de l�anglais et des outils informatiques et de GPAO (Maximo)
Tient l�astreinte, peut intervenir le WE lors des arrêts de tranche programmé ou
fortuit.
Dans le domaine QSE
Est garant de la mise à jour des documents suivants :
Les consignes d�exploitation
Les rapports de gestion de production (rapports, hebdomadaires, mensuels�)
Le suivi des dépenses d�exploitation et le contrôle des coûts
Les suivis financiers des prestations de sous-traitance
Les bases de données d�exploitation
Établit les éléments de déclaration à destination des organismes et institutions

Lieu de travail Centrale Albioma Le GOL
SAINT LOUIS  
( International - International )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures ALBIOMA GALION - à Resp. RH ALG,
1 ROUTE NATIONALE - LE GOL
97450 - SAINT LOUIS

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettres les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et
lettre de motivation.

EXPLOITATION

Florence VASSAS DUMAS - Responsable Ressources Humaines Albioma Le Gol
Téléphone : 0262 91 29 08

Mail : Florence.VASSAS-DUMAS@albioma.com

3 oct. 2022

Ref  22-18459.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
OI - QHSE - SIR

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Responsable Qualité (f/h) H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable Qualité vous êtes également habilité Inspecteur SIR, ce qui
vous permet de réaliser des inspections et maintenir vos connaissances dans le
domaine de l�inspection.

En tant que Responsable Qualité du Service Inspection Reconnu (SIR), vous aurez
pour principales missions :
� D�animer le référentiel qualité du SIR :
- analyser des impacts sur le référentiel qualité à la suite des éléments remontés par
les experts, du REX, des évolutions normatives ou réglementaires ;
- mettre à jour le référentiel ;
- présenter aux équipes les évolutions du référentiel qualité.

� D�animer et participer à l�activité audit du département :
- préparer et participer aux audits réglementaires et visite de surveillance de
l�administration en appui aux échelons locaux : réalisation de pré-audits, rédaction
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d�un compte rendu avec plan d�actions associé.
- Piloter et mener les audits internes
- co-animer, organiser et planifier les surveillances en lien avec le cadre méthode.
- réaliser des surveillances des activités opérationnelles (inspections, plan
d�inspection�) et proposer des actions d�amélioration.

� De définir et animer la gestion documentaire en lien avec les sites.

� De s�assurer de la qualité des informations saisies dans la base d�enregistrement
documentaires du SIR.

� D�assurer le suivi du REX :
- organiser et animer le REX,
- analyser les conclusions des différents compte-rendus d�inspection
- proposer et constituer les fiches REX approfondies,
- préparer l�analyse du REX pour la revue de direction.

� De participer aux différentes instances de pilotage managérial (COPIL SIR, réunion
équipe) :
- préparer les synthèses sur les volets qualité et retour d�expérience,
- présenter l�ensemble de vos analyses lors des instances de pilotage.
� D�assurer le suivi du matériel d�inspection en lien avec le Responsable Métrologie

Profil professionnel
Recherché

Vous serez également amené(e) à :
� rédiger des plans d�Inspections génériques et spécifiques (PIG,PIS),
� mener des inspections d�équipement sous pression sur les sites de Storengy et
Elengy,
� former les nouveaux inspecteurs sur certains aspects théoriques ou pratiques,
� participer aux analyses de risques sécurité en lien avec les pratiques d�inspection.
De formation Bac+5 de type Connaissance des matériaux (chaudronnerie) ou
Maintenance industrielle avec expérience professionnelle d�au moins 3 ans dans le
domaine,
OU expérience professionnelle reconnue de 15 ans dans le domaine dans le cadre
d�un parcours professionnel encadré,
� Anglais technique requis.
� Vous disposez d�une bonne connaissance des infrastructures gazières et plus
particulièrement de l'activité de stockage,
� Vous connaissez les règles de sécurité
� Vous connaissez les réglementations Equipements Sous Pression,
� Vous connaissez les traitements des matériaux ainsi que leur mode de dégradation,
les procédés de fabrication, le soudage et/ou les contrôles non-destructifs�,
� Vous connaissez les techniques d�audits et le référentiel SIR (guide professionnel
et exigences administratives : BSEI 13-125,...).
� Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome et vous faites preuve d�une bonne
capacité d�analyse,
� Bon communicant et pédagogue
� Dans une logique d�amélioration continue, vous savez être force de proposition,
� Vous avez des compétences rédactionnelles et savez vulgariser et synthétiser tout
en étant précis(e).   

Compléments
d'information

Remarque : Vous bénéficierez d�une formation technique interne d�environ 6 mois à
la prise de poste pour obtenir la qualification réglementaire et inspection nécessaire.

Compléments d�information :
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Informations complémentaires : Poste basé à Bois Colombes avec déplacements sur
l�ensemble des sites de stockages et terminaux méthaniers.
Permis B obligatoire
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Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurent BRAQUET
Mail : laurent.braquet@storengy.com

Audrey FOURNIER 3 oct. 2022

Ref  22-18438.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitaiton
EC ST LAURENT (smipe)
Section Electromécanique (30526003)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur Réalisation H/F

Description de l'emploi ENVIRONNEMENT

L�activité est exercée sur site.
L�ingénieur réalisation est rattaché au service en charge de l�intégration des
modifications sur le site (équipe commune) ou au groupe maintenance lourde du
siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

ACTIVITES

Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires :
- Pilotage de contrats à enjeux financiers importants et surveillance des activités
constructeurs associées (respect
des conditions de réalisation techniques, contractuelles, financières, de sécurité et de
planification)
-Pilotage de l�instruction des éventuels écarts identifiés
-Evaluation des prestataires et instruction des réclamations financières le cas échéant

Activités de préparation des interventions :
-Vérification de l'applicabilité « technique » sur site des dossiers d�intervention
-Pilotage de la planification des interventions dans l�objectif du respect du planning
général
-Pilotage de la préparation des documents nécessaires aux interventions sur site
(demandes de régimes, demandes
de servitudes�)
-Pilotage de l�élaboration des analyses de risques de l�intervention (sûreté, sécurité,
environnement, �)

Activités de réalisation des interventions :
-Pilotage de dossiers complexes multi activités
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Activités liées à la sécurité, à la Radioprotection et à l�environnement :
-Vérification du respect des consignes de sécurité et du plan de prévention
-Pilotage des actions de minimisation du risque d�exposition des intervenants sur site
-Rédaction d�analyses d�événements sûreté, sécurité, environnement et définition
du plan d�actions associé

Activités liées au retour d�expérience suite aux interventions :
-Elaboration des notes et bilans de retour d�expérience

Profil professionnel
Recherché

�Formation ingénieur ou Bac +5 (niveau acquis ou
reconnu)
�Expérience significative d�au moins 5 ans dans le
nucléaire
�Connaissances théoriques selon le métier en génie
civil, en mécanique, en électricité ou en automatisme
informatique�

Compléments
d'information

la durée attendue dans le poste est de 5 ans

Lieu de travail CNPE DE ST LAURENT
41220  ST LAURENTS DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante benjamin.olliveau@edf.fr

ALERTE

OLLIVEAU BENJAMIN
Téléphone : Chef de section

Fax :  +33 6 27 89 44 44

JOUVE GUILLAUME
Téléphone : 06 46 60 66 46

10 oct. 2022

Ref  22-18411.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 8

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l�emploi a pour mission de :
-Superviser, en animant et coordonnant, les activité du bloc dans le domaine
technique et sûreté,
-Garantir le respect des exigences en salle de commande y compris celles liées aux
opérateurs,
-Etre référent technique qui contribue aux performances de l�équipe sur les enjeux,
-Assurer des mission transverses pour le compte du service en collaboration avec les
métiers et les projets,
-Apporter appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité de
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membre de la tête d�équipe.

Le titulaire de l�emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne pratique du terrain et de la conduite des
installations à partir d�une salle de commande.
Il sera amené à participer à des missions hors quart. Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention). Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

3 oct. 2022

Ref  22-17381.02 Date de première publication : 31 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE De TERSANNE

Position D EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Cadre Maintenance - Tersanne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site de
Tersanne, un(e) :

Cadre Maintenance (H/F)

En tant que Cadre Maintenance, vous pilotez et coordonnez l'activité de maintenance
du site de stockage de gaz naturel.
Vous êtes garant de la disponibilité optimale des installations en supervisant,
organisant, contrôlant toutes les opérations de maintenance afin de répondre aux
besoins du commercialisateur tout en respectant les contraintes liées à un site
SEVESO et en proposant des axes de progrès pour optimiser le fonctionnement des
installations.

Vous garantissez la mise en �uvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité
des équipes internes et externes de maintenance.
Vous êtes élaborez, assurez le suivi du respect des budgets de maintenance.
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Vous êtes l'interlocuteur des départements méthodes de la Direction Maintenance.
Vous assurez les responsabilités de chargé d'exploitation dans le cadre de votre
activité.

Vous êtes garant du bon fonctionnement de votre équipe (9 personnes) :
- en finalisant les missions et les objectifs de vos collaborateurs,
- en organisant, en animant et en contrôlant les activités et les résultats,
- en engageant un dialogue constant avec les agents et en gérant les situations de
conflit.

D'autre part, vous occupez un rôle de directeur des opérations internes lors de vos
astreintes pour prendre toutes les décisions nécessaires en cas de situations de crise
et assurez un rôle d'interface auprès des différentes administrations internes et
externes pour les questions d'exploitation, de maintenance, de qualité et de sécurité
(DREAL, inspection réglementaire, service qualités...).

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type école d'ingénieur avec une expérience professionnelle de 3
ans ou de niveau Bac+2 avec 15 années d�expérience, vous bénéficiez d'une
expérience opérationnelle réussie dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances notamment dans les domaines suivant :  mécanique,
hydraulique, automatisme, électrique ainsi qu�en matière de réglementation SEVESO.

Sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste. Vous démontrez une maturité
et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur le plan relationnel et de
fédérer sur le plan managérial.

Compléments
d'information

Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d�astreinte, de résider dans une zone d�habilitation
définie permettant un temps d�intervention limité.

Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail Storengy
BP 29 26330 Chateauneuf de Galaure
26349 TERSANNE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Astreinte
d'alerte

Stéphanie YGORRA
Téléphone : 07.88.45.51.14

Laurence TANIC
Téléphone : 07.72.31.06.61

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - publication n°2

Ref  22-18359.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 � EM DPN - DRHM
4008 10 16

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Chargé(e) D'études Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Ressources Humaines et Management(DRHM) de la
Division de la Production Nucléaire (DPN), le titulaire de l�emploi contribue à la
qualité du dialogue social sur le périmetre de l�Etat Major DPN en apportant son
appui au Responsable RH dans la préparation et la tenue des CSE, CPS, CSSCT,
interyndicales, bilatérales, comités de suivi�
Il apporte son appui dans l'élaboration de dossiers legaux IRP ou d'accompagnement
des évolutions d'organisation en garantisant la qualité des dossiers fournis ou des
réponses apportées, ainsi que la veille réglementaire et l�instruction des procédures
de présentation des sujets.
Il contribue à la qualité du processus de concertation et négociation collective sur le
périmètre de l�Etat Major, en assurant l�organisation, le pilotage et le suivi de
l�instruction des dossiers.
Il garantit l�application des protocoles afférents aux ressources et moyens des
détachés syndicaux sur le périmètre de l�Etat-major DPN.
En appui des managers de l'unité sur le champ réglementaire, il a également en
charge les missions suivantes :
- Suivi du Droit Syndical et des accords,
- Pilotage des actes de reconnaissance,
- Gestion collective,
- Interface avec la Maîtrise d'OEuvre RH (MOE RH) sur les sujets en lien avec la
gestion collective,
- Dossiers thématiques (égalité professionnelle HF, TAMA, MyEDF�)

Profil professionnel
Recherché

Autonomie
Connaissance du domaine RH
Qualité relationnelles et d�animation

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Frederic NYS
Téléphone : 06 44 19 13 29
Mail : frederic.nys@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18305.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Professionnalisation Hydraulique (438570043)

Position D GENIE CIVIL
Formation

GF  12.13 1 Formateur Concepteur Formation H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.

Le service SPH de Grenoble est un service d'environ 30 personnes en charge de
l'animation et ingénierie de formation dans les domaines techniques de la production
hydraulique.
Dans le cadre des activités de formation confiées à l'Unité et du respect des
orientations et objectifs affichés dans le contrat de Service, l'emploi organise et
anime, entre autres, des actions de formation dans le domaine Génie-Civil
hydraulique et nucléaire

Quelques déplacements à prévoir pour les formations délocalisées.
Dans le cadre de l�emploi, le salarié peut être conduit à exercer des missions
ponctuelles de courte durée à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques dans les domaines cités ci-dessus en production
hydraulique.
Appétence pour la pédagogie et la transmission des savoirs.
Sens du relationnel et de l'écoute.

Lieu de travail UFPI SPH ST MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

PECCAUD Charly
Téléphone : 04.57.04.30.62

30 sept. 2022

Ref  22-18304.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION GENIE CIVIL(03153)

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Adjoint Chef De Section /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi appuie le chef de section pour l�animation et la coordination d�une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Action
immédiate

BONNET EMMANUEL 30 sept. 2022

Ref  22-18275.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
Département Exploitation
Groupe Parc Tertiaire
62222203A

265



Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  12 1 Pilote Parc Tertiaire H/F Dir Ne

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 Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Positionné en première et principale interface du Property Manager (ci-après PM), il
anime et contrôle l�ensemble des activités opérationnelles du PM sur le périmètre de
son portefeuille de sites.

Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, il :·
� Assure le pilotage opérationnel du PM / s�assure que le PM respecte ses
engagements contractuels
� Challenge les programmes de travaux d�exploitation proposés par le PM
� Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d�exploitation
� Assure la relation avec les CIU en cas de sujets critiques ou sur escalade du PM
� Assure la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou sur escalade du
PM
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du PM
� Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l�Analyste Parc Tertiaire
l�ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée

· Capacités :
- Autonomie
- Mobilité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM)
- Réactivité
- Capacité à collaborer

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire Nord Est.

Lieu de travail 253 Boulevard de Leeds 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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://rhe-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.

Meryème LAMHANDAZ
Téléphone : 06 59 71 75 96

Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

Thierry HAYENNE
Téléphone : 03 20 15 37 62

30 sept. 2022

266



Ref  22-17340.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
SECTION METHODES PLURI

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13.14.15 1 Ingénieur Conduite Méthodes  H/F

Description de l'emploi l'emploi assure pour les deux services conduite en collaboration avec l'ensemble des
ingénieurs conduite:
l'appui technique aux équipes de quart
l'appui méthodologique aux poles TEM et AT
l'intégration du prescriptif,du référentiel technique, des modifications matérielles ( ILM,
SP 900).
l'analyse 2ème niveau des activités d'exploitation.
la validation du programme pluriannuel conduite.

Compléments
d'information

TAUX DE SERVICES ACTIVS :
30% sans astreinte
50% avec astreinte

Lieu de travail BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

BRINGUERET Vincent
Téléphone : 02.47.98.79.24

20 sept. 2022

Ref  22-18468.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC CHARENTE MARITIME

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  13 1 Manager Des Operations Senior H/F
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Description de l'emploi L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable de 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.
Dans les configurations multi-sites 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, et
la coordination des interactions avec les filières 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 CRC 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 la permanence sur site et en exerçant par délégation certaines activités du
Responsable de CRC, dans les configurations multi-sites ou en son absence.

Il assure :
- le pilotage opérationnel de l�activité et de la performance
- la coordination des interactions avec les filières fonctions support
- l'appui sur la dimension ressources
- l'Animation transverse
- les Activités spécifiques en appui au Responsable de CRC

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du marché et des offres commerciales
- Connaissance des outils et procédures métiers de la vente
- Avoir un sens développé de la relation commerciale (notamment écoute, ouverture,
curiosité)
- Être disponible et réactif face aux demandes
- Être rigoureux-Avoir des capacités d�analyse et de synthèse
- Avoir des capacités à travailler en réseau
- Avoir des capacités d�adaptation à des contextes en forte évolution
- Pratique des outils informatiques

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail ZI des Quatre Chevaliers
Commune de Perigny 17000 LA ROCHELLE 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Valérie LESCOUBLET
Téléphone : 06.65.56.50.15

Mail : valerie.lescoublet@edf.fr

3 oct. 2022
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Ref  22-18451.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques Groupe Distribution et Liaisons
Electriques 30525428

Position C INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingénieur D'etudes H/F

Description de l'emploi Rattaché au Département Etudes du CNEPE, le service Systèmes et Installations
Electriques (SIE) regroupe des compétences d'ingénierie pour la protection incendie
et pour les équipements électriques, leur fonctionnement et leur installation au service
des projets de maintenance du Parc Nucléaire en Exploitation et des Projets
Nouveaux Nucléaires (NN) en France et à l�international.
L�emploi à pourvoir est un emploi d�Ingénieur d�étude au sein du groupe
Distribution et Liaisons Electriques (DLE), l�un des 5 groupes du service SIE en
charge des activités d�études IEG, des matériels de distribution électriques et
systèmes associés, de la gestion de l�agression Foudre, pour l�ensemble des projets
CI-BOP tant sur l�IPE que sur les projets NN.

L�emploi est en plage C GF 13.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre le cadre de la mission d�ingénieur d�études vous serez amené à
prendre en charge les activités suivantes :
� Réalisation des études relatives aux liaisons, architectures et distributions
électriques notamment dans le cadre des séquences de conception "distribution" et
"liaison" électrique pour les projets IPE ou NN (dimensionnement et affectation des
départs électriques, bilans de puissance, dimensionnement et gestion liste des
câbles, �),
� Pilotage technique de contrats et surveillance des études Tableaux électriques et
IEG,
� Responsable des études des systèmes tableaux (pilote de DSE suivant les
équipements),
� Gestion des interfaces techniques avec les différentes entités impliquées (Titulaires,
Edvance, DT, DIPDE, Chantiers, CNPE),
� Contribution à la définition et aux mises à jour des référentiels techniques,
� Traitement réactif des écarts études et appui à la réalisation des chantiers,
� Reporting régulier de l�avancement des activités à travers l�outil de planification
PALADIN dans le respect des échéances et des jalons du projet.

Compléments
d'information

Certaines missions et activités sont susceptibles d'être réalisées avec un
détachement sur un plateau Projet. Dans ce cas, une lettre de mission précise les
activités, la durée et les modalités du détachement et l'accompagnement qui est mis
en �uvre pour assurer le lien entre le groupe DLE et le plateau Projet.

Des déplacements ponctuels sur site et chez les fournisseurs sont à prévoir par
ailleurs.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

10 oct. 2022

Ref  22-18444.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
DOAAT 4310 - COPM 431005 -
CPO HYDRO 43100517 - EQUIPE ECT 431005172

Position C OPTIM TRADING NEGO
Management

GF  13 1 Adjoint Au Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Le service COP Hydro a la responsabilité au sein de la Direction Optimisation Amont
Aval et Trading de l'optimisation de la programmation des centrales hydrauliques du
producteur EDF à tous les horizons de temps. Il est basé à Lyon. Il est organisé en
deux équipes : Equipe Exploitation Court Terme (ECT)  et Méthodes et Stratégies
d�Exploitation (MSE). L'équipe ECT couvre toutes les activités d'optimisation et de
programmation des centrales hydrauliques du parc EDF aux horizons hebdomadaire
et journalier.
Le titulaire de l�emploi participe au management de l'équipe Court Terme. En
particulier, il contribue en appui du responsable de l'équipe court terme, à
l'organisation du roulement d'exploitation, à l'évolution et la tenue à jour du référentiel
d'exploitation et de formation, l'évolution des processus en lien avec les équipes de
CPO et d'EDF HYDRO (Hydroconduite, Unités de Production...) ou encore au
pilotage des évolutions du système d'information de l'équipe court terme. Il supplée
au responsable d'équipe en son absence.
L'emploi fait partie de l�Etat Major du service COP HYDRO et dépend
hiérarchiquement du responsable d'équipe ECT.
L�emploi assure une astreinte d�encadrement.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi doit être issu d�une filière technique, ingénieur diplômé possédant des
connaissances dans le domaine de l�optimisation de la production, du
fonctionnement des systèmes et des marchés électriques et/ou  de l�hydraulique.
Des capacités et un goût pour l'animation et le management d'équipe sont requis.

Lieu de travail DOAAT - COP HYDRO,
106 bd Vivier Merle
69003 LYON LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Encadrement

Deva ROBIC
Téléphone : 06 86 74 00 01

Mail : deva.robic@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18432.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DEPARTEMENT CWS
62792004 - Groupe USAGES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13 1 Pilote De Projets It H/F

Description de l'emploi Concrètement, les activités du centre des usages consistent à :
-Etablir la feuille de route des usages collaboratifs en lien avec le directeur de
programme, le pilote de la CS et les différents CdP du domaine collaboratif, par un
travail de collecte et de synthèse.
-Identifier la valeur des usages et les positionner dans les référentiels collaboratifs.
-Créer des accompagnements, à destination des utilisateurs, permettant de
s�approprier les référentiels d�usages.
-Démultiplier ces accompagnements auprès des utilisateurs
-Identifier les indicateurs mesurant l�adoption et, idéalement, le bénéfice des usages.
-Coordonner et valider l�ensemble des actions de conduite du changement menées
sur les projets de l�écosystème collaboratif.

VOS MISSIONS
Vous intervenez sur l�ensemble de l�activité, tout en étant plus particulièrement
responsable de :
-La feuille de route des usages collaboratifs : vous êtes responsable de la collecte
des informations auprès des contreparties, de la synthèse et de la présentation aux
instances Tous Collab'
-La constitution des référentiels d�usages, en pilotant les actions permettant
d�identifier la valeur des nouveaux usages et le positionnement de ces derniers en
cohérence des autres usages et de l�écosystème de service
-La validation des stratégies d�accompagnement à ces référentiels
-La validation des stratégies de conduite du changement des projets de l�écosystème
collab

En outre, la feuille de route du directoire tous collab' prévoit une extension du
périmètre à l�ensemble des usages et services de l�environnement de travail
numérique, au-delà du collaboratif. Sous commandite du dir du prog. STU et en lien
avec le pilote du centre des usages, vous établissez la stratégie permettant de réussir
cette augmentation de périmètre en associant les parties prenantes: centre des
usages, dir de programmes, RCS. Ensuite, vous jalonnez cette stratégie puis la
déclinez afin de réaliser les activités du centre des usages sur l�ensemble du
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

- Pilotage de projets ou d�activités, et plus particulièrement pilotage de
transformations
- Capacité d�analyse et de synthèse, en particulier compréhension de la valeur des
services et d�écosystème de services complexe, capacité à porter des dossiers
synthétiques à des instances de gouvernance de haut niveau
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- Expérience réussie dans des activités de conduite du changement
- Forte appétence pour les sujets IT et capacité à capter les impacts fonctionnels en
animant un important réseau de contributeurs technico-fonctionnels
- Excellent relationnel et excellente communication écrite et orale

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 5 place Antoinette Fouque LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

Claire TOURON
Téléphone : +33 6 29 71 27 82

Mail : claire.touron@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18409.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Appui De Service H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la DTEAM (Division Thermique et
Expertise Appui Multi-Métiers) est constituée de 6 agences de maintenance thermique
et de notre Agence Logistique Nationale (ALN) qui exercent des activités d'appui
industriel à la production, dans les domaines de la maintenance et de la logistique.

Rejoignez-nous en tant qu�Appui de service au sein de l�Agence Logistique
Nationale (ALN).

Vous souhaitez être au centre de métiers réunis autour la logistique et de la
maintenance  industrielle ? Alors engagez-vous au service d�une Unité et d� une
Agence opérationnelle. Nos domaines d�activités vous permettront d�acquérir de
nouvelles compétences et de développer vos connaissances.

Vos missions d�Appui de service relations partenariales/clients au sein de l�ALN sont
au c�ur des relations opérationnelles du service avec les partenaires et clients.
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Vous serez notamment en charge :

- d'assurer la régulation contractuelle et le règlement de litiges éventuels (assurance).
- de prendre en charge et réaliser l�instruction des demandes opérationnelles et
quotidiennes des partenaires,
- d'assurer le suivi des contrats et conventions,
- d'évaluer la satisfaction clientèle/partenariale et mettre en place des actions
correctives,
-d'être l�interlocuteur privilégié des clients/partenaires et à ce titre animer son réseau
et participer aux instances inhérentes à son activité,
- de garantir le respect des engagements pris entre les clients/partenaires et l�ALN,
- d'identifier les opportunités liées au développement de l�offre de service de l�ALN et
est force de proposition sur les modalités de mise en �uvre.

Profil professionnel
Recherché

- Le poste est attaché à l�Equipe de Direction de Service Métier du SETRAL.
- Vous faites preuve d�autonomie et de prise d�initiative.
- Vous êtes rigoureux, précis, et vous respectez les délais.
- Vous êtes engagé dans la prise en compte de la sécurité des hommes et des
moyens.
- Vous savez animer et piloter des réunions.
- Vous avez le sens du relationnel
- Vous êtes enclin à réaliser des déplacements réguliers sur la France entière pour
rencontrer les entités régionales (DDT, municipalités�) ou pour vous rendre sur le
siège de l�ALN à Saint Leu d�Esserent.
- Avoir des connaissances autour des contraintes d�organisation, de réalisation, des
matériels associés au  transport exceptionnel serait un plus.

Compléments
d'information

- Nombreux déplacements à prévoir
- Poste en "Mon Job à Proximité"

Lieu de travail 8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir SAINT LEU D ESSERENT 
( Oise - Picardie )

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 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Manuel VALERY DIAZ
Téléphone : 0772270732

Mireille LANDROT
Téléphone : 0627934307

3 oct. 2022

Ref  22-18401.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe Evolutions

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

273



GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

L�emploi est responsable de la performance d�affaires et de projets complexes à forts enjeux et
à forte composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face
aux évolutions, exprime les besoins et exigences de son activité auprès des autres activités et
prend en compte les besoins et exigences de celles-ci.
En outre, il contribue à l�animation métier, anime des comités de son métier et apporte son
expertise auprès de ses interlocuteurs.

Le titulaire du poste est notamment responsable de la thématique maitrise des risques en
exploitation, en étroit lien avec DI, DirCo, DiESE, MAIN.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d�animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d�organisation, d�analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l�anglais souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 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=2251180&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du groupe Evolutions au 06.22.95.73.18 ou le Directeur de Département
Téléphone : au 01 41.02.18.39

3 oct. 2022

Ref  22-18393.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Appui Métier - Expert Technique Tst Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Chef d'Agence, l'appui métier de l'Agence doit avoir une expérience
opérationnelle reconnue et des capacités d'expertise dans le domaine TST HTA pour
répondre aux prérogatives des PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03.

L'emploi a la responsabilité de:

- Animer le Comité technique de l'agence TST

- Suivre les indicateurs des PRDE et proposer au Chef d'Agence et aux responsables
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de Groupe TST, les actions nécessaires à son respect

- Participer aux réunions nationales et de porter les prescriptions aux bases

- Rédiger et porter des IPS

- Collecter le REX sur les engins spécifiques TST de l'Agence et participer à
l'élaboration du plan de renouvellement

- Piloter le plan de formation des agents et de leur montée en compétences afin de
garantir le haut niveau de professionnalisme de l'agence

- Contrôler la bonne maitrise technique des équipes TST en réalisant régulièrement
des VPS, et animer des séminaires de REX des VPS

- Etre l'interlocuteur expert technique pour tous problèmes de réalisation au sein de
l'agence

- Travailler de manière collaborative avec la PSS de la DR, il a en charge l'animation
de la prévention au sein de l'agence, ainsi que l'analyse des PA et des accidents

Membre de l'encadrement de l'agence, il participe à la communication de l'agence
avec ses clients internes et externes.
Il supplée le chef d'agence dans le cadre de ses délégations et participe à l'évaluation
et aux recrutements des managers et des CDT/préparateurs de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Les équipes de l'Agence TST HTA DR PDL sont en charge des opérations, réalisées
sous tension, pour le raccordement des nouveaux ouvrages HTA au réseau de
distribution publique, et pour la réalisation de travaux d'entretien et de modernisation
du réseau existant.
0 accident spécifique, limiter au maximum le critère B travaux, réduire les coûts, avoir
une programmation compatible avec les demandes d'interventions de nos clients
internes et accroître la satisfaction des clients et des collectivités locales sont les
objectifs du management de l'Agence TST.

Manager ayant de bonnes connaissances des règles et procédures dans le domaine
de l'exploitation des réseaux, des Travaux sous tension HTA et BT et dans le
domaine de la prévention Sécurité.
L'emploi nécessite de la rigueur, un bon esprit d'équipe et d''initiative ainsi que des
compétences de communication pour accompagner les messages managériaux.
Exemplarité, loyauté, efficacité font partie des qualités recherchées pour cette
fonction .
Une bonne maitrise des outils informatique et du pilotage de projet sont souhaitables.

Compléments
d'information

Des déplacements nombreux sont à prévoir sur l'ensemble des départements de la
DR Pays de Loire. Lieu de travail souhaité à Nantes ou Angers.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60585

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
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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

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

16 oct. 2022

Ref  22-18392.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur Cybersecurite Infrastructure H/F

Description de l'emploi En tant qu�Ingénieur Cybersécurité Infrastructure vous intégrez le pôle Cybersécurité
Infrastructure dans le domaine Ingénierie qui gère l�architecture, l�expertise, la
cybersécurité et la gestion des projets autour de 3 axes :
�Système et Virtualisation
�Réseau et Sécurité
�Outillage et Supervision
Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant qu'Ingénieur Cybersécurité des infrastructures, vous avez en charge la
sécurisation des plateformes et socles techniques.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des experts infrastructures de
la DSI.
Au titre de vos missions, vous êtes chargé de :
�Réalisation d�études complexes permettant de définir les solutions adéquates de
sécurité (virtualisation, serveurs Windows / linux, hébergement, outils de supervision,
stockage / sauvegarde, équipements réseaux et sécurité, base de données);
�Formalisation de politiques / procédures / standards de sécurité liés à la sécurité des
infrastructures;
�Réalisation d�analyses des risques (EBIOS Risk Manager, ISO/CEI 27005);
�Mettre en �uvre les méthodologies d�intégration de la sécurité dans les projets
(ISP);
�Instruction des demandes de dérogations aux politiques de sécurité;
�Réalisation de projets de sécurité (durcissement, micro-segmentation, WAF,
IDS/IPS, AV, �);
�Pilotage et réalisation d�audits de sécurité;
�Évaluation sécurité des partenaires externes;
�Réalisation de veille technologique et sur les menaces en cybersécurité;
�Participation à la remédiation des vulnérabilités / incidents et des mesures
correctives.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme de niveau Bac +5 avec une spécialisation en
Cybersécurité.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT dans des
fonctions similaires ou en sécurité des SI.
Vous maitrisez plusieurs technologies de sécurité (WAF, IPS, micro-segmentation,
Antivirus, Windows, Linux, virtualisation,...) avec de très bonnes connaissances des
architectures des datacenters;
Vous disposez d�une bonne maitrise des méthodologies d'analyse des risques de
sécurité du SI (EBIOS RM, ISO 27005, ...) ainsi que d�une connaissance de l'état de
l'art des normes et des règlementations cybersécurité (ANSSI, ISO/CEI 2700x, NIST,
...);
Des certifications en cybersécurité et/ou techniques seraient un plus (CISSP, CISM,
F5, Fortinet, Cisco�)
Vous êtes reconnu pour :
Votre capacité à travailler en équipe;
Votre capacité d'analyse et de synthèse;
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : Vincent.baloche@grdf.fr

14 oct. 2022
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Ref  22-18380.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé (géomatique)  H/F

Description de l'emploi Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle d�Analyste métier confirmé, responsable de
l�équipe de cadrage, du produit IDS (Infrastructure Données Spatiales) au sein du
pôle DONNEES de la Direction des Systèmes d�Information d�ENEDIS.

IDS est un applicatif du SOCLE Infrastructures de Données de la DSI, qui met à
disposition d'ENEDIS un ensemble de services utilisés pour la gestion de
l�information géographique. Dans un contexte d'augmentation et de démocratisation
de l'utilisation des données géographiques, fonds de plan, le maintien de cet applicatif
dans des conditions opérationnelles stables et résilientes est un enjeu fort de la DSI
d'ENEDIS. IDS alimente ainsi une quarantaine de SI partenaires via des web services
ou des géo-traitements. Il est conçu sur à partir de technologies ERSI (ArcGis) et
Safe (FME).

Responsable d�une équipe de 2/3 personnes, le/la Analyse métier aura pour activités
principales :
- Jouer un rôle d�intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI
en cadrant les besoins des partenaires en amont des PI.
- Apporter son expertise Métier dans la spécification des besoins fonctionnels et
conseiller le projet dans les solutions à mettre en �uvre, dans un souci de meilleure
prise en compte dans le SI,
- Superviser la rédaction des documents de cadrage, les valider et les présenter aux
Product Owner,
- Participer à la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en
�uvre,
- Fournir, en fonction du périmètre d�intervention, des prestations de conseil d�ordre
fonctionnel et méthodologique auprès des partenaires,
- Appuyer le management du produit dans la prise de décisions sur les dossiers
complexes en réalisant ou en conduisant des études et analyses,
- Participer en collaboration avec le PM à la roadmap produit
- Maintenir le backlog IDS à jour
- Macro chiffrer les demandes d�évolutions
- Piloter l�activité de l�équipe Cadrage

Profil professionnel
Recherché

afin de garantir la traduction des besoins Métier en fonctionnalités SI dans un souci
de respect des coûts, de la qualité et des délais du projet, et de contribuer à
l�amélioration de la performance des SI et à l�atteinte des objectifs d�Enedis.

L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS. Vous rejoignez une
équipe qui est au c�ur de la stratégie DATA d'ENEDIS et qui développe un mode de
management moderne et innovant qui favorise la responsabilisation et l�innovation.
Engagement, authenticité et collaboration sont nos fondamentaux.
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* Bonnes connaissances géomatiques fonctionnelles et techniques, la connaissances
des outils ESRI et/ou SAFE est un plus,
* Connaissances des méthodologies agiles
* Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
* Très bonne expression écrite et orale
* Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
* Leadership, Rigueur, autonomie

Compléments
d'information

Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.

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

Référence MyHR: 2022-60989

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

Nadège VIGNOL
Téléphone : 06 62 81 72 80    
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18368.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D'AFFAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet (décisionnel)  H/F
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Description de l'emploi Ayant une bonne connaissance des Solutions Décisionnelles, vous recherchez un
nouveau Challenge à Relever ?
Notre migration SAP S/4 et plus particulièrement sa composante sur le module BW4
dans un contexte exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires n'attend plus
que vous !

Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires.
Au coeur de l'équipe qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et
producteurs haut de portefeuille, migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des
équipes agiles en charge de faire évoluer COSY dans le cadre du lancement de notre
migration S4.

En tant que Team Leader Technico/Fonctionnel vous portez la trajectoire
décisionnelle (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos activités
consisteront à :
- Etre le point d'entrée des sujets de votre domaine, en relation avec l'équipe Agile et
les interlocuteurs métier,
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le choix de produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

De niveau Mastère ou équivalent Bac + 5, vous maitrisez les solutions décisionnelles.
Vous justifiez d'une première expérience dans les aspects gestion de projet,
elle-même basée sur des compétences techniques (et si possible SAP BI ), qui vous
confèrent une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous aimez la technique et la veille technologique.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.

Compléments
d'information

Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, 33 AV DE L EUROPE, 92400
COURBEVOIE

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

Référence MyHR: 2022-60971

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

Christophe SENUT
Téléphone : 06 45 75 15 49

Mail : christophe.senut@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18366.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Data Analyst  H/F

Description de l'emploi Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'Enedis est une équipe d'appui aux Direction
Régionales au service des opérationnels sur 5 métiers (Patrimoine/cartographie,
Raccordement/ingénierie, Opérations, Marché d'affaires, Marché Grand Public et
Professionnel). Le CEN constitue un réseau d'environ 150 experts répartis sur la
France entière.
Au sein du CEN l'équipe Data et Reporting prend en charge l'accompagnement des
métiers pour la production et la MCO des indicateurs demandés au CEN, elle assure
également la mise à disposition de ces indicateurs.

Objectifs du poste :

Au sein du CEN, vos missions d'expert de data analyse et de concepteur BI sont :
- Analyser et visualiser les données en provenance de sources multiples.
- Accompagner la venue du DataLake d'Enedis et la connexion du CEN aux données
en mode Big Data
- Intégration et gestion des données venant de sources de données multiples
- Appuyer les experts du CEN dans leurs missions d'accompagnement des
opérationnels en leur apportant des outils d'analyse basés sur les données métier.
- Concevoir et réaliser des analyses des données en fonction des besoins des
équipes opérationnelles sur les métiers appuyés par le CEN

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Localisation du poste :
* Nantes (13 Allée des Tanneurs)
* Aix-En-Provence (68 Avenue Saint-Jérôme)
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Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

Ayant des expériences diverses sur la donnée, vous avez par vos activités administré
et géré diverses sources de données et ingérées celles-ci dans des SGBD de
diverses formes (MariaDb, Posgree, Hive...). Vous êtes familier des processus de
Manipulation et de transformation des données afin de générer des datasets
consommables par nos experts.  Vous avez mis en place ou utilisé un système
distribué pour gérer de gros volumes de données et vous êtes familier des
technologies associée dans l'écosystème HADOOP.

Compétences techniques souhaitées :
- Base de données : HIVE, MySQL, PostgreSQL
- Manipulation de Données : Talend, Spark (PySpark ou Scala)
- Langages : Python, SQL, R
- OS : Linux
- Big Data : Ecosystème Hadoop
- Solution de Business Intelligence : Power BI, Tableau, JasperSoft
- Collaboratif : Teams, Go Jira, Sharepoint

Autres Compétences souhaitées :
- Rédactionnelles : création de documentations et cahier des charges autoporteurs.
- Composition Visuelle : Lisibilité et communication des analyses
- Règlementaire : Connaissances RGPD, CBC

Vous êtes :
- Doté de capacité d'analyse, d'écoute, de pédagogie et de rigueur
- Mais également de créativité et d'innovation
- Capable de travailler en mode projets, à court ou moyen terme
- Attentif à la satisfaction des clients internes
- Doué d'initiatives et d'autonomie dans l'exercice de vos missions.

Compléments
d'information

« Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
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: 2022-60922

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).
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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-dn@enedis-grdf.fr

COING ROY Guillaume
Téléphone : 06 10 96 68 68

Mail : guillaume.coing-roy@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18360.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Programme Travaux  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Chef de Programme Travaux :
* Assure le management de l'équipe Travaux en :
- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe
- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité,
* S'assure de l'application du référentiel d'aménagement des espaces,
* S'assure de la bonne application des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux,
* Supervise l'élaboration du programme travaux au niveau du territoire de la DRIM,
ainsi que son actualisation en cours d'année (mise à jour via les Demandes de
Travaux émises par les occupants notamment),
* Supervise le pilotage des opérations de travaux complexes sur le périmètre de la
DRIM et pilote en direct certaines opérations de travaux complexes qui lui sont
confiées sur son périmètre,
* Garantit, vis-à-vis des Unités Clientes, la réalisation du programme travaux sur le
territoire de la DRIM (nombre d'opérations, enveloppe budgétaire, délais...),
* Est l'interlocuteur du management des Unités Clientes sur le domaine de travaux
sur escalade de ses équipes,
* Appuie et conseille en tant que de besoin les Responsables de Projets Travaux et
les Chargés d'Affaires Travaux via un apport d'expertise, afin que l'ensemble des
travaux sous sa responsabilité répondent aux besoins du client et de l'Entreprise,
* Est l'interlocuteur de référence de la Direction des Achats sur le domaine travaux,
pour le territoire de la DRIM, concernant les appels d'offre ponctuels (estimation et
consolidation de la charge notamment),
* Consolide les remontées des Unités Clientes dans une logique d'amélioration
continue, notamment en cas de dysfonctionnements (identification de pistes
d'optimisation...).

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues :

Compétences techniques :
-Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux
-Connaissance en conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en
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pilotage de chantier
-Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
-Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
-Maîtrise des contrats de maîtrise d'oeuvre et travaux
-Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
-Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux (travaux à la
charge du locataire)
-Connaissance des domaines achats et approvisionnement
-Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork)
- Maitrise du pack office ++

Capacités :
* Management d'équipe
* Esprit d'analyse
* Capacité à convaincre
* Qualités relationnelles et leadership

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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60561

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 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-dn@enedis-grdf.fr

THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06 67 70 54 75

Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-17334.02 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS est composée de 3 sites : Thionville, Nancy et Epinal. Elle prend en charge les
activités d'exploitation et de maintenance des 98 postes sources et environ de 3200
OMT, les activités liées aux comptages des clients C1-C4, la recherche défaut câble
et la télécom industrielle de la DR Lorraine.

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.

Il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application.
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDA source
- du pilotage des projets, liés à son activité tel HAWAI dans le respect de leurs
consistances fonctionnelles et de la marge de manoeuvre budgétaire
- de la réalisation d'un reporting régulier
- du contrôle réglementaire
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.

Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les PFA, SERVAL, les AI, l'ACR
et le service client . De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses

Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, ses
prestataires et les tiers et aura à coeur une satisfaction des clients au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau des postes sources et
bonnes connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une
expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie, bon relationnel et sens de l'organisation
seront appréciés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Permanence de Direction : Permanence du territoire 57.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR Lorraine.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59950

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( 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
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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

Permanence
de direction

SERGE CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43

Mail : serge.cecconi@enedis.fr

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-16088.02 Date de première publication : 29 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF AM

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS est composée de 3 sites : Thionville, Nancy et Epinal. Elle prend en charge les
activités d'exploitation et de maintenance des 98 postes sources et environ de 3200
OMT, les activités liées aux comptages des clients C1-C4, la recherche défaut câble
et la télécom industrielle de la DR Lorraine.

L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.

Il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application.
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDA source
- du pilotage des projets, liés à son activité tel HAWAI dans le respect de leurs
consistances fonctionnelles et de la marge de manoeuvre budgétaire
- de la réalisation d'un reporting régulier
- du contrôle réglementaire
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.
Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les PFA, SERVAL, les AI, l'ACR
et le service client . De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses
Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, ses
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prestataires et les tiers et aura à coeur une satisfaction des clients au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau des postes sources et
bonnes connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une
expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie, bon relationnel et sens de l'organisation
seront appréciés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Permanence de Direction : Permanence du territoire 57.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR Lorraine.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58634

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

Lieu de travail - 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de direction

SERGE CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43

Mail : serge.cecconi@enedis.fr

23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-18349.01 Date de première publication : 18 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
POLE ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE
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Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

action
immédiate

Vincent LEROY
Téléphone : 03.24.36.38.42

2 oct. 2022

Ref  22-15645.03 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Responsable d�Applications pour la gestion d�un portefeuille d�applications au
service de deux processus importants de l�entreprise :
- l�acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes ;
- le développement, pour l�aide dans l�élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions :

Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (de
l�expression du besoin jusqu�à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.

Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs�) et veiller à la qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (Besoins métiers) et technique (Traitement des
dettes techniques, montées de version�) des applications.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.
- Vous avez des connaissances :
   o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise).
   o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile).
   o De l�infrastructure, de la sécurité et de l�exploitation dans un univers technique
diversifié.
   o De maintien en conditions opérationnelles des applications.
- Vous avez des expériences autour de l�architecture n-tiers et avez utilisé les
technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance des outils GitLab, SonarQube, tests automatisés�
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
   o Autonome, organisé, rigoureux.
   o A l�aise à l�écrit et à l�oral.
   o Capable d�échanger et de coordonner plusieurs types d�interlocuteurs
(métiers/SI, fonctionnel/technique).

Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
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Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion et Modification libellé d'emploi
- Report date de forclusion
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Ref  22-15643.03 Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.

Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
� Vous êtes le garant de la solution technique mise en �uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l�architecture applicative définie au préalable.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes�
� Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité�).
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés.
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications. À ce
titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données�).
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
   o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript
   o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
   o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�).
� Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
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contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Votre environnement de travail :
Vous travaillez au c�ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.

GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l�efficacité énergétique et d�un gaz à terme
100 % renouvelable.

Compléments
d'information

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c�ur de l�excellence opérationnelle, de l�innovation et de la transformation de
l�entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l�entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

14 oct. 2022
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Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /

Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  22-18347.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
ENCADREMENT BN

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F

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.

Vous êtes positionné en tant que Chef d'Agence Adjoint au sein de l'Agence. Vous
êtes en charge avec le Chef d'Agence et son autre adjoint du management du
collectif de travail et vous assurez la continuité managériale en l'absence du chef
d'agence.

Dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale, vous pilotez,
animez et contrôlez les activités de l'Agence, afin de garantir la performance des
processus d'Ingénierie et la réussite (technique, coût et délai) des projets.

A ce titre vous agissez dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à
la satisfaction client, d'efficacité économique, et de respect de l'environnement.
Rattaché au chef d'Agence, vous pourrez également vous voir confier d'autres
missions transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Normandie.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management. L'évolution dans un
environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en

293



situation de travail est nécessiare. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

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: 2022-60775

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

KAREMBE Aminata  
Téléphone : 0698660214

Fax :     
Mail : aminata.karembe@enedis.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone :     

Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

4 oct. 2022

Ref  22-18328.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi u sein du territoire dynamique qu'est la Direction Régionale Ile-de-France Est, vous
occupez le poste d'adjoint au chef d'agence Haut de Portefeuille et Grands Projets
(HDP&GP).

L'agence est composée d'environ 60 agents, répartis sur 3 sites (Noisy-le-Grand,
Montgeron et Melun). Ils oeuvrent à la réalisation des travaux de raccordement des
grands clients (notamment les acteurs de la mobilité : Société du Grand Paris, Ile de
France Mobilité et la RATP), de renouvellement du réseau BT et HTA sur le territoire
et à l'accompagnement de nos clients PIC-PAL.

En 2021, l'agence a investi près de 40M�. Une dynamique constante depuis
quelques années est constatée, tirée par la dynamique du territoire et le
développement des projets de transport urbains.

294



L'agence HDP&GP est constituée de 4 pôles :
- Trois pôles MOAR : pôle mobilité, pôle Programmes Travaux et Grands projets
(autres que la mobilité) et renouvellement de réseaux souterrain BT et HTA

- Un pôle Client qui accompagne les promoteurs et les aménageurs dans la phase
amont de leur projet

Au sein du management d'agence (chef d'agence et un adjoint), vous accompagnez
le management de proximité et les chefs de pôle et êtes le relai de la stratégie
opérationnelle du domaine Raccordement et Ingénierie.

Polyvalent, vous savez basculer entre les différents et nombreux objets de
performance du métier : Prévention Sécurité, Satisfaction Clients, Performance
Financière et Enjeux technique et patrimoniaux.

Profil professionnel
Recherché

Votre action concourt à la performance de l'agence, qui s'articule en trois axes :

Travailler et faire travailler en sécurité,
Réduire nos délais de raccordement pour mieux satisfaire nos clients,
Construire des ouvrages conformes et bien décrits dans nos BDD patrimoniales.
L'axe RH se concentre sur l'attractivité du métier et la fidélisation des collaborateurs
dans un contexte de turn-over important.

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

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence. Une forte implication et exemplarité dans le
domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.

Vous disposez de qualités relationnelles avérées qui vous permettent d'interagir
efficacement avec les acteurs internes à Enedis et externes (clients, prestataires,
collectivités locales).

Vous disposez de compétences de pilotage en lien avec le programme
d'investissement de la DR IDF Est.

Vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs et les accompagnez dans leurs projets.

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: 2022-60669
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Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Anne-Sophie Castille
Téléphone : 06 46 28 22 54 / 01 41 67 90 52

2 oct. 2022

Ref  22-18002.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 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 marche d�affaire (interlocuteur des promoteurs aménageur
lotisseur) 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 DR
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
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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

Profil professionnel
Recherché

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
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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

297



 - MODIFICATION PHRASE

Ref  22-17048.02 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION JURIDIQUE
DEPARTEMENT SIEGE

Position C AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF  13.14.15 1 Responsable Comite Partenariat Et Paralegal H/F

Description de l'emploi Votre mission
Veiller à la conformité des contrats de partenariat au regard de la réglementation
applicable et assurer le respect des règles internes juridiques et financières de
GRDF.
A ce titre vous devrez :
- Revoir / rédiger les contrats à l�aide de cadres existants
- Informer et conseiller les entités / métiers, porteurs du projet de partenariat
- Animer le comité des partenariats et préparer les dossiers à transmettre au COMEX
(enjeu supérieur à 40.000 �)
- Analyser et établir le Reporting pour la Direction Générale des partenariats en cours
Vous pourriez être amené(e) à exercer des missions similaires, en back up, en
matière de délégations de pouvoirs.

Votre environnement de travail :
Vous êtes rattachée à la direction juridique équipe Siège.
Vous avez des échanges avec votre responsable et la directrice juridique, les
porteurs de projets en régions ou au siège, les juristes du siège ou de régions, les
membres du comité de partenariat et le cas échéant la Direction Générale.

Profil professionnel
Recherché Le(la) candidat(e) disposera de bases juridiques et surtout d�une grande rigueur. Il

aura une grande aisance dans la rédaction ainsi que dans l�expression orale.
De formation supérieure (Bac +5), vous bénéficiez de 10 ans d�expériences dans
une activité de pilotage de projet, de relations « extérieures » ou autre.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
6 Rue Condorcet - 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Christelle ADJEMIAN
Téléphone : 06.69.75.68.69

Mail : christelle.adjemian@grdf.fr

Soazig Bourgeot
Téléphone : 06.74.07.27.85

Mail : soazig.bourgeot@grdf.fr

13 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-17027.02 Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION JURIDIQUE
DEPARTEMENT SIEGE

Position C AFFAIRES JURIDIQUES
JURISTE

GF  13.14.15 1 Juriste D'entreprise H/F

Description de l'emploi Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service d�un acteur majeur de
la transition énergétique, expert et distributeur du gaz ?

Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile et à
mission de service public, qui met la sécurité et la satisfaction clients au c�ur de ses
enjeux ?

GRDF recrute un(e) juriste poste basé à PARIS, 9e
Votre mission :
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Vous êtes rattaché(e) à la Direction juridique de GRDF, et vous traiterez les
différentes problématiques juridiques principalement en droit public : marchés publics,
droit de l'énergie et droit administratif général. Des connaissances en régulation
seraient également appréciées.
Vous serez chargé(e) d�apporter conseil juridique et assistance aux différentes
directions métiers de GRDF en particulier à la Direction des Achats et à la Direction
Relation Clients. Vous serez amené à rédiger, modifier et négocier les contrats
soumis à la commande publique de GRDF, à suivre les différentes étapes de la
procédure de passation, à négocier et modifier les contrats avec les fournisseurs
d'énergie et à répondre à toutes questions juridiques relevant de ces domaines. Vous
pourrez participer à la rédaction d'amendements. Egalement, vous pourrez être en
charge du suivi des contentieux devant les juridictions compétentes relevant de ces
domaines.
Vous pourrez également intervenir, de manière plus ponctuelle, pour la prise en
charge de problématiques diverses en droit public et en droit des affaires en général.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en droit (Bac +5), vous bénéficiez d�au moins 5 ans
d�expérience en contrats publics, droit public, droit de la régulation, acquise en
cabinet et en entreprise.
Curieux(se) et pragmatique, vous avez une démarche proactive et allez à la
recherche des informations pour proposer des solutions créatives et adaptées, tenant
compte des aspects juridiques mais également de leur faisabilité pratique. Vous avez
déjà travaillé en mode projet.

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 Rue Condorcet - 75009  PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Soazig Bourgeot
Téléphone : 06.74.07.27.85

Mail : soazig.bourgeot@grdf.fr

13 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-18303.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Pilotage du Système

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes R&d H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le poste à pourvoir comporte plusieurs dimensions :
- pilotage et contribution à la réalisation du projet de collaboration de recherche avec des
partenaires externes sur l�optimisation robuste avec flexibilité,
- valorisation des résultats de la collaboration en interne auprès des opérationnels,
- orientation des travaux de recherche sur le sujet des analyses de sécurité avec incertitudes,
- animation en interne sur le sujet,
- veille technologique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ou docteur(e) ayant une expérience de R&D avec une bonne connaissance du
système électrique et des problématiques métier liés aux contraintes réseaux. Une pratique de la
programmation (Python, R�) et une maîtrise de l�anglais est également vivement souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2251642&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager au 06 20 07 02 31 30 sept. 2022

301



Ref  22-18301.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC PALUEL
SECTION GENIE CIVIL(03153)

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  13 1 Chef De Section /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi encadre et coordonne sur site une équipe en vue de la réalisation des
modifications nationales et locales relevant de son domaine technique, afin de
contribuer à la performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté,
sécurité, de disponibilité, et de coût

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC PALUEL BP N26 76450 CAGNY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Action
immédiate

BONNET EMMANUEL 30 sept. 2022

Ref  22-18296.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle (hypervision Do)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle Hypervision du domaine Opérations se situe à Nîmes, il est fort de 9 agents
qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
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Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : pilotage des
modèles d'activités des agences du DO, des programmes OPEX, CAPEX. Vous avez
également en charge le suivi des marchés.

Le candidat retenu participera a certains comités transverses de la DR ( Comité
Gestion ... )

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 (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Hypervision ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché En intégrant notre domaine, vous partagerez nos valeurs : écoute, solidarité,

innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60757

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Eric CAMBUS
Téléphone : 06 64 26 56 84

Mail : eric.cambus@enedis.fr

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04 66 62 42 13

Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18292.01 Date de première publication : 16 sept. 2022
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
GROUPE ACHAT ITPI SMARTSIDE 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail SITE SMARTSIDE
4 RUE DE FLOREAL PARIS 17 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18288.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Amoa Sap Isu H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert AMOA SAP ISU, vous intégrez le Domaine Système d�Information
Relations Clientèle (SIREC) en charge de l�application OMEGA (Ouverture du
Marché de l�Energie et Gestion de l�Acheminement).
OMEGA permet de gérer et de facturer l'acheminement sur le réseau de distribution
de gaz aux fournisseurs d�énergie du marché assurant ainsi 95 % du chiffre
d�affaires de GRDF.

OMEGA couvre 5 macro-processus métier :
� Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur.
� Gérer les demandes et les interventions.
� Intégrer les relèves et les données de consommation.
� Effectuer le calcul des quantités (allocations).
� Facturer et recouvrer l�acheminement.

Vous êtes rattaché à la Délégation Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Au sein de la Cellule Maintenance OMEGA, la LP Relève, composée d'une douzaine
de collaborateurs, est en charge notamment des domaines fonctionnels relève et
rejets associés.
En tant qu'Expert AMOA SAP au sein de cette équipe, vous êtes en charge d'assurer
le rôle d�expert ISU et à ce titre des activités suivantes :
- Animation d'ateliers avec la Direction Relations Clientèle ou d'autres entités du
SIREC et de la DSI, cadrage du besoin.
- Ateliers de conception détaillée avec l'Intégrateur d'OMEGA.
- Contribution aux livrables avec la rédaction de cahiers des charges et fiches de
chiffrage, la relecture de SFD.
- Contribution à la recette et aux tests de non-régression.
- Anticipation des besoins règlementaires et traitement des besoins des fournisseurs.
- Industrialisation de l�identification des rejets et exceptions.
- Optimisation de la chaine critique d�intégration des données d�index issues de la
chaine communicante jusqu�à la mise à disposition des données de relèves aux
fournisseurs.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes référent(e) fonctionnel(le) d�une partie du domaine auprès des différents
collaborateurs du SIREC et de GRDF, et contribuez aux travaux opérationnels de
maintenance corrective et évolutive.
Vous pouvez être amené(e) à participer à certains chantiers transverses au sein de
OMEGA.

PROFIL :

Vous êtes autonome, rigoureux(se), engagé(e), disponible et vous aimez faire
avancer vos sujets depuis le cadrage métier jusqu�à l�identification en SQL des
situations complexes pour proposer les évolutions ou corriger les situations
d�exceptions.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs en adaptant vos explications à vos interlocuteurs.
Que vous ayez un parcours atypique ou que vous soyez issu d�une grande école
d�ingénieur, votre esprit d�analyse et votre logique seront valorisés.
Vous disposez idéalement d�une expérience probante en manipulation de données
ainsi que dans le secteur de l�énergie (Electricité ou Gaz).
Capacité à travailler avec des profils variés : Métiers GRDF spécifique, MOE IT,
développeur�
Une bonne connaissance de SAP IS-U (Modèle de donnée, transactionnel & vernis
technique) ou de progiciels du même domaine
(E-fluid/Haugazel/Powercloud/OpenCell�) est nécessaire.

Compléments
d'information

� Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques.
� Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
� Une salle de sport.

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
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( 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.

GONDELLE Franck / PERRIER Emmanuel
Téléphone : /

Mail : franck.gondelle@grdf.fr ; emmanuel.perrier@grdf.fr

DOS Cecile
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18279.01 Date de première publication : 16 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 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. »
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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: 2022-60606

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  22-17803.02 Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - REALISATION (DIPE-R)
ETAT MAJOR 30525205A
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Position C SURETE QUALITE
Management

GF  14 1 Attache H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE

Apporter ses conseils, son expertise et sa vision systémique et transverse sur
certains domaines (qui peuvent être soit techniques, RH, réglementaires, qualité,
projets, �) afin d�améliorer la performance de l�entité à laquelle il est rattaché.

ACTIVITES

Activités d�analyse et d�aide à la décision
Analyse du contexte dans lequel son entité intervient pour anticiper les impacts de
toute évolution réglementaire, organisationnelle, etc. en proposant au Chef de
Département ou de Service les mesures les plus pertinentes
Préparation de dossiers d�aide à la décision pour son manager (RH, technique,
sécurité, réglementation, �)
Participation aux orientations stratégiques  de son entité et définition de plans
d�actions adaptés

Pilotage d�activités
Pilotage d�activités portées par le Département ou le Service sur un scope défini par
le manager de l�entité
Coordination de certains sujets ou dossiers complexes et sensibles

Correspondant qualité et performance
Mise en �uvre de la démarche qualité au sein de son entité et accompagnement
auprès des équipes du sens des actions d�amélioration continue issues des plans
d�actions, revues de processus et audits
Animation du tableau de bord « Performance » de l�entité à laquelle il est rattaché
Animation de la démarche d�amélioration continue et en particulier du REX
Identification et proposition de chantiers d�amélioration interne ou externe à son
entité et pilotage de certains d�entre eux ; ces chantiers peuvent concerner des
processus ou des ressources
Pilotage de certains sous processus du SMI

Activités transverses
Sur demande du Chef de Département ou du Chef de Service auquel il est rattaché,
participation à des GT internes ou externes à l�unité ou à des dossiers transverses
unité

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 ou niveau ingénieur (acquis ou reconnu)
Expérience dans les domaines qui lui sont confiés
COMPETENCES

Capacité d�organisation et de pilotage
Hauteur de vue
Capacité d�analyse, de synthèse et de recherche de solutions
Force de proposition
Sens de l�argumentation et de la négociation
Pédagogie, bon relationnel

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH 82400 GOLFECH 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr
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ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 06.07.12.60.99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

29 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  22-18427.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSI-Gouvernance
30516510J

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  14 1 Data Steward H/F

Description de l'emploi La Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire d�EDF (DIPNN) est
responsable de la conception et de la construction de nouvelles installations de
production d�électricité, en France et à l�étranger. Elle intervient également en appui
de l�exploitant des centrales françaises en exploitation.  
La DIPNN a engagé un important programme de transformation numérique,
conduisant à une évolution rapide de son patrimoine de données numériques.  Cette
transformation induit de nouvelles exigences de maîtrise des données, ainsi que des
opportunités de valorisation des données.
Le Chief Data Officer de la DIPNN est responsable d�organiser et d�animer la
gouvernance et la valorisation des données, avec l�appui du Pôle DATA de la
Direction des Systèmes d�Information (DSI), qui est actuellement à la recherche
d�un Data Steward.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché hiérarchiquement au Chief Data Officer de la DIPNN, le Data Steward en
charge de la valorisation des données intervient au sein du Pôle DATA de la DSI
DIPNN.
Il a pour mission générale de coordonner les activités liées à la valorisation des
données à la DIPNN, en lien avec les centres d�ingénierie et les Directions de Projet
de la DIPNN, ainsi qu�avec la filière SI et avec la filière Data du Groupe EDF.
Il est en charge des activités suivantes :
- Identification, caractérisation et priorisation des cas d�usage liés à la valorisation
des données en lien avec les CDO des centres d�ingénierie et la Data Managers des
projets.
- Orientation de la prise en charge de ces cas d�usage vers les équipes de réalisation
de la DSI DIPNN ou l�Usine Data Analytics rassemblant les compétences en Data
Science au niveau national.
- Mobilisation des ressources nécessaires au traitement des cas d�usage,
notamment côté Métier.
- Suivi de l�avancement de l�instruction des cas d�usage et préparation du reporting
mensuel associé pour examen en Comité Données DIPNN.
- Etablissement d�un bilan annuel permettant d�évaluer les gains obtenus au travers
des cas d�usage réalisés.
- Pilotage opérationnel du processus de traitement des cas d�usage et capitalisation
du retour d�expérience associé, dans une logique d�amélioration continue.
- Réalisation d�actions de communication régulières sur les enjeux liés à la
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valorisation des données et les cas d�usage engagés et organisation de séminaires
ponctuels pour partager les cas d�usage et les pratiques, et pour favoriser
l�émergence de nouveaux cas d�usage.
- Participation à des actions d�acculturation à la donnée des équipes d�Ingénierie.

Compléments
d'information

- Participation à des actions de benchmark visant à identifier les meilleures pratiques
dans le domaine de la valorisation des données.

Profil recherché :
- Maîtrise des enjeux liés à la valorisation des données et des enjeux de performance
des entreprises.
- Connaissance approfondie des méthodes et outils de Data Science.
- Une expérience dans le domaine de l�Ingénierie serait appréciée.
- Ouverture. Hauteur de vue et esprit de synthèse.
- Capacité à travailler en réseau avec un grand nombre d�acteurs.
- Capacité à exercer un pilotage fonctionnel et des activités de coordination, en
mobilisant les acteurs concernés.
- Pédagogie. Capacité à porter le changement.

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

KERVELLA Elisabeth
Téléphone : 06 65 23 12 01

Mail : elisabeth.kervella@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18418.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
DOAAT 4310 - COPM 431005 - CPO 43100503 - CPO HEBDO2 43100503E

Position C OPTIM TRADING NEGO
Management

GF  14 1 Adjoint Au Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assiste le Responsable d'équipe en charge du management de
l�équipe Hebdomadaire qui assure l'optimisation du portefeuille EDF de l'horizon S-2
à J-3.
Les activités englobent notamment pour ces échéances :
- l'optimisation des stocks d'énergie (nucléaire, combustibles fossiles, effacements
clients),
- la fourniture à COPH des indicateurs économiques permettant l'optimisation de la
gestion de l'hydraulique,
- la planification des arrêts et essais hors visites annuelles des tranches thermiques,
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- l'interclassement économique des moyens de production et des stratégies
d'utilisation des différents leviers à disposition de l'optimiseur,
- la préparation des décisions de couverture sur le marché de gros dans le cadre de
l'application des politiques de risque de la DOAAT.

Le titulaire de l'emploi doit également être en capacité d'assurer la maîtrise d'ouvrage
des évolutions des outils SI, à rédiger ou faire évoluer les notes méthodologiques du
référentiel de l'équipe et à assurer un REX de l'ensemble des processus pilotés par
l'équipe Hebdomadaire.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi doit posséder des qualités managériales, des qualités
d�analyse et de synthèse nécessaires à la fonction. Il doit également posséder une
bonne expérience dans le domaine de la gestion de l�équilibre offre-demande. Une
bonne connaissance du domaine de la production et/ou du système électrique est
vivement souhaitée. Enfin, une expérience en matière de pilotage et d�animation de
projets et/ou de gestion de crise serait appréciée.

Lieu de travail DOAAT - CAP AMPERE
1, Place Pleyel - 93282 SAINT-DENIS CEDEX Saint Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adélaïde Meyer
Téléphone : 01 41 72 80 01

Mail : adelaide.meyer@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18407.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE ILE DE FRANCE
VENTE
ETAT MAJOR VENTE
(Code UO : 65251111)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  14 1 Manager  Maaf H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerciale Régionale Ile-de-France, la Direction du Marché
d�Affaires regroupe une centaine de salariés en charge de la vente aux entreprises et
collectivités franciliennes, de l�administration des ventes et de la relation clients
PME-ETI.

Rattaché au Directeur du Marché d�Affaires, et membre de son Comité de Direction,
l�emploi assure un rôle d�appui au management. A ce titre, il est notamment en
charge :
- Du pilotage budgétaire de la Direction
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- Du pilotage des ressources (recrutement, intérim, GPEC, rémunération,
absentéisme�)
- Du pilotage de la performance commerciale
- Du pilotage des contrôles internes et de la démarche qualité
- De la prise en charge des réclamations clients sensibles
- De la conduite de projets transverses Vente � ADV � RC au sein de la Direction :
amélioration continue, chantiers dans le cadre de la Transformation du Marché
d�Affaires, nouvelles actions ou démarches commerciales, démarches
d�industrialisation et d�optimisation des processus�

Pour mener ces missions, l�emploi travaille en étroite collaboration avec l�ensemble
des métiers de la Direction du Marché d�Affaires (Vente, ADV, RC) mais aussi avec
les autres Directions de la DCR IDF : Gestion Finance Pilotage, Marketing
Professionnalisation et Opérations, Communication, RH, Territoires et Services

A ce titre, il contribue pleinement à la performance commerciale de la DCR IDF (tant
dans les domaines RC que Vente) et à la satisfaction de ses clients.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des marchés de l�énergie
Aptitudes managériales et leadership
Rigueur et orientation résultats
Capacité à travailler en collectif
Capacités analytiques, maitrise d�Excel et des outils collaboratifs
Autonomie et créativité

Lieu de travail EDF COMMERCE IDF
Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( 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 : 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.

Nicolas LECOMTE
Téléphone : TEL : 07 64 43 27 16

3 oct. 2022

Ref  22-18325.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE APPUI PROCESS - CLIQSE
ETAT MAJOR SCE AP CLIQSE
(413020261)

Position C COMBUST DECHET LMI
Management
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GF  14 1 Appui Management H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Appui Management sur son site de
Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Dans le cadre du projet d'unité, de la note d'organisation et du contrat de gestion du
service, l�emploi :
- appuie le chef de service dans le management global du service,
- porte et déploie les processus et démarches RH au sein du service,
- met en oeuvre le système de management, de la sécurité et de la santé,
- porte et déploie les processus budgétaires et achats au sein du service,
- apporte son appui à l'encadrement du service dans les domaines de la contractualisation,
de la gestion des ressources humaines et du contrôle interne,
- déploie certains projets techniques stratégiques afin de contribuer à l'atteinte des objectifs
du service et à l'amélioration des performances de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel
Capacité managériale

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, avec une majoration des services
actifs de 20 %.

Poste à effectif constant

Merci de joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01 et vos coordonnées, pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail Site de CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RENOUS Sebastien
Téléphone : 02.40.44.32.34

Mail : sebastien.renous@edf.fr

7 oct. 2022

Ref  22-18278.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
SECTION ENCADREMENT

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  14 1 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef de Service Délégué est l'appui direct du Chef de Service Automatismes
électricité. Dans ce cadre, il participe à l'élaboration du contrat annuel de performance
du service.
En temps normal, il assure, au sein du service, pour le compte du chef de service, le
suivi du développement et du maintien des compétences, du dispositif d'habilitation,
l'animation du domaine prévention des risques (classique et radioprotection), la
préparation et le suivi du budget du service, l'animation de la politique industrielle,
l'élaboration et le suivi du contrôle interne du service.
En l'absence du Chef de Service, il assure la continuité décisionnelle à court terme du
service.

Profil professionnel
Recherché

Capacité de management
Capacité relationnelle, d'animation et goût du travail en équipe
Capacité d'adaptation, de mobilisation
Capacité de synthèse
Connaissance du domaine nucléaire
Connaissance du domaine automatisme et/ou électricité appréciée

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 : 35%

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
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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

DUBOIS Jérôme
Téléphone : 02.48.54.51.61

7 oct. 2022

Ref  22-18257.02 Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE COMBUSTIBLE DÉCHETS LOGISTIQUE
SECTION ENCADREMENT

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 : 35%

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:
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - TAUX ET SECTION

Ref  22-18455.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIPE Equipe Projet SEU
30525215

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur De Projet H/F

Description de l'emploi Activités :
Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et d'un ensemble d'affaires rattachées à l'équipe projet SEU; depuis
l'élaboration de leur offre jusqu'à la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale
de la gestion de son périmètre et assure l'ensemble des activités correspondantes
afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques-coûts-délais.
L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.

Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec d'autres entités et
acteurs du CNEPE, en particulier les contributeurs du Département Etudes, les
appuis projet (Contrôle de Gestion de Projet, PMO, Planning, Risques, Contract
Management,...), les ingénieurs liaison site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment les Agences Achat, DPNT, et des entités externes telles que l�ASN,
l�IRSN...
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet SEU, alerte ce dernier en cas de
difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.

L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent candidater en ligne, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07.61.34.17.96

10 oct. 2022

Ref  22-18434.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Etat Major

Position C PROTECTION DE SITE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15 1 Chef De Projet Sécuritaire H/F

Description de l'emploi Le Chef de Projet Sécuritaire, rattaché au Service Logistique de Site, a la
responsabilité de plusieurs projets du programme sécuritaire :
� Il anime et est responsable du plateau sécuritaire
� Il est responsable de l�atteinte des objectifs et du respect des contraintes définies
par le pilote stratégique pour chacun des projets, en particulier, la réalisation des
dossiers de modifications du PRS (modes Agile et IOP) en respect des exigences du
HFDS et des contraintes du CNPE
� Il pilote, gère et coordonne chaque projet du programme le projet, en :
- effectuant le lotissement du projet ;
- définissant le planning détaillé du projet : en phase réalisation, il suit le respect du
planning des travaux et organise des réunions avec les ingénieurs projet CNEPE si
nécessaire.
- établissant les engagements contractuels et s�assure de leur exécution : il anime un
COPIL sécuritaire trimestriel et organise 2 revues  (une pour feuille de route avec le
CNEPE, et l�autre avec le DEM sécuritaire et DU)
- pilotant la gestion des risques, la stratégie de maitrise des risques et la mise en
�uvre des parades
- contrôlant les dépenses de réalisation et en assure le pilotage financier
- gérant au quotidien l�articulation du projet avec les fonctions supports et les
contributeurs
- pilotant la mise en �uvre de la conduite du changement
- prévoyant la communication du projet de façon adaptée à chaque partie prenante et
la concertation associée
- assurant une concertation suffisante avec les autres projets du CNPE permettant de
gérer les interfaces entre les projets du programme sécuritaire et les autres projets du
CNPE

Par ailleurs, le chef de projet sécuritaire assure la mission de pilote opérationnel
«Cyber Sécurité» afin de renforcer la protection du patrimoine informatique.
A ce titre, il gère et coordonne le projet en lien avec la CSIL et les RSSIx.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530.
Permis B obligatoire.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

3 oct. 2022

Ref  22-18414.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine (operations)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Responsable du Domaine Opérations de la DR Languedoc Roussillon,
vous faîtes partie de l'Etat Major du Domaine. En l'absence de l'Adjoint au Directeur,
vous êtes amené à le remplacer.

Vos différentes missions :

- Garant de la sécurité au sein du Domaine,

- Animation des Agences,

- Animation et accompagnement de la ligne managériale dans l'atteinte de ses
objectifs de performance globale,

- Accompagnement des transformations et des projets.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance du Domaine Opérations est souhaitée.

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, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux 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.
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 renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.

Référence MyHR: 2022-61026
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Lieu de travail 1 RUE DE VERDUN - NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Didier FLEURANT
Téléphone : 06 76 62 89 61

Mail : didier.fleurant@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18399.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe Evolutions

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P06

L�emploi pilote la performance d�affaires et de projets complexes à forts enjeux et à forte
composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux
évolutions, collabore avec les autres activités de RTE pour faire émerger une vision et un
optimum global prenant en compte les besoins et exigences de chacun. En outre, il contribue à
l�animation métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses
interlocuteurs.
Le titulaire du poste est notamment en charge de sujets liés à l�équilibre offre-demande, et leurs
interactions avec les enjeux réseau.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de RTE et expérience liée à l�exploitation du réseau et de l�EOD.
Bonne capacité d�animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d�organisation, d�analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l�anglais requise.

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 LA DEFENSE 
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( 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=2251178&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Chef du groupe Evolutions au 06.22.95.73.18 ou le Directeur de Département
Téléphone : au 01 41.02.18.39

3 oct. 2022

Ref  22-18394.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
MANAGER SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable Pole Cybersecurite Infrastructure H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable de Pole Cybersécurité Infrastructure vous intégrez le
domaine Ingénierie qui gère l�architecture, l�expertise, la cybersécurité et la gestion
des projets autour de 3 axes :
�Système et Virtualisation
�Réseau et Sécurité
�Outillage et Supervision

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
En tant que responsable de pôle Cybersécurité des infrastructures, vous avez en
charge la sécurisation des plateformes et socles techniques.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des responsables et adjoints
des domaines de la DSI,
Au titre de vos missions :
�Encadrement d�une équipe de sécurité sur les sujets d�infrastructures
(virtualisation, serveurs windows / linux, hébergement, outils de supervision, stockage
/ sauvegarde, équipements réseaux et sécurité, base de données);
�Formalisation de politiques / procédures / standards de sécurité liés à la sécurité des
infrastructures;
�Réalisation d�analyses des risques (EBIOS Risk Manager , ISO/CEI 27005) ;
�Réalisation d�études complexes permettant de définir les solutions adéquates de
sécurité
�Instruction des demandes de dérogations aux politiques de sécurité;
�Pilotage de projets de sécurité (durcissement, microsegmentation, WAF, IPS, AV, �;
�Pilotage d�audits de sécurité;
�Évaluation sécurité des partenaires externes;
�Réalisation de veille technologique et sur les menaces en cybersécurité ;
�Participation à la remédiation des vulnérabilités / incidents et des mesures
correctives.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme de niveau Bac +5 avec une spécialisation en
Cybersécurité.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT dans des
fonctions similaires ou en sécurité des SI.
Vous maitrisez plusieurs technologies de sécurité (WAF, IPS, microsegmentation,
Antivirus, Windows, Linux, virtualisation, ...) avec de très bonnes connaissances des
architectures des datacenters;
Maîtrise des méthodologies d'analyse des risques de sécurité du SI (EBIOS, ISO
27005,...);
Connaissance des normes et des règlementations cybersécurité (ANSSI, ISO/CEI
2700x, NIST, ...);
Capacité d'analyse, de synthèse;
Management d�équipes;
Des certifications en cybersécurité seraient un plus.
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 09 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Vincent BALOCHE
Téléphone : /

Mail : Vincent.baloche@grdf.fr

14 oct. 2022
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Ref  22-18383.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT TEV

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le pôle Données de la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS a pour
mission de porter l'ambition data du SI Enedis, le socle d'infrastructure de données de
l'entreprise ainsi que les produits de valorisation de la donnée au service du marché,
des pertes et bilans électriques, des clients & territoires, du réseau, de la performance
des processus de l'entreprise. Il réalise des produits de valorisation de données des
différentes chaînes de valeur, à destination de bénéficiaires internes et externes de
l'entreprise, il développe des assets performants et sécurisés permettant d'accélérer
l'accès à la donnée, et porte conjointement avec la Direction Numérique le projet de
transformation de l'entreprise autour des services numériques et data.

Le ou la candidat (e) retenu (e) sera notamment responsable du projet DataDR
(d'autres projets pourront être proposés à la suite de DataDR).

Le projet DataDR doit fournir aux DR les données utiles au suivi opérationnel des
équipes. Pour ce faire, il met en place les actions nécessaires organisationnelles et
techniques pour répondre au triptyque : qualité, coût et délai en s'appuyant sur les
ressources de la DSI.

En lien avec la Direction du numérique et les DR, il devra optimiser les processus de
gestion de la demande dans la durée et s'assurer que les outils répondent aux
besoins et à la performance attendue.

Ce projet doit permettre à terme de faciliter l'accès à la donnée prenant en compte les
exigences RGPD et ICS.

Le titulaire du poste sera en charge de :
· Piloter le budget et le planning,
· Suivre l'analyse de risque au périmètre de la DSI,  
· Mettre en place le plan d'actions nécessaire à l'atteinte des objectifs du projet,
· Apporter son expertise dans son domaine afin de garantir les résultats opérationnels
et de performance.

Profil professionnel
Recherché

· Expérience en gestion de projet à fort enjeux,
· Expérience dans le SI ou métier souhaitée,
· Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et d'urbanisme SI sur la
gestion de la donnée,
· Capacité à prendre du recul, gérer les obstacles et construire des solutions
collectives,
· Très bonne qualité relationnelle lui permettant d'établir des relations de confiance.

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-61009

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

Franck BIET
Téléphone : 06 10 13 91 05

Fax :     
Mail : franck.biet@enedis.fr

10 oct. 2022

Ref  22-18354.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service études décisionnelles

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Missions
L�emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d�expérience sur les
politiques métiers.
Il assure la réalisation du programme d�étude de réseaux en lien avec SEDRE et Enedis.
Il assure la réalisation du programme décisionnel du Centre.
Il assure la réalisation d�études de raccordement en lien avec Daros et le service commercial
PARIS.
Il appuie la Délégation du Centre PARIS sur les dossiers institutionnels en cours.
Il identifie les affectations à venir.
Il participe aux réunions de coordination régionale avec Enedis.
Il participe aux comités de validations décisionnels du Centre.
Il participe au collège de Direction du Centre, en assurant des missions transverses pour le
compte de la Direction.

Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes
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de son service, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service.
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation �) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations et selon les principes de l�Identité
Managériale.
Il veille pour son service au respect de l�ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité.
Il est responsable des revues d�exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre
II pilote les activités et moyens en vue de l�atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, �).
Il coordonne et prend l�initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle
92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2249745&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du Centre D&I PARIS au 06.85.90.53.32 3 oct. 2022

Ref  22-18326.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
Gouvernance & Performance Processus Projets - 6276 06
Pilotage Processus & Qualité - 6276 06 03

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Ingénieur Qualité Performances H/F

Description de l'emploi Au sein de la DPO, l'équipe "Pilotage des Processus et de la Qualité" du département
"Gouvernance & Performance Processus Projets" a pour mission de travailler sur la
simplification, l�adoption, le pilotage et l�automatisation des processus ITIL au sein
de la DSIT.
Le/la gestionnaire de processus est l�acteur clé de la fiabilité et l�agilité du système
d�information de l�entreprise, en tant que responsable de la gestion opérationnelle
des processus de la « Gestion des Changements » et de la « Gestion des
Déploiements et des Mises en Production », en les faisant vivre et évoluer au
quotidien afin de répondre aux besoins de l�opérateur IT et de ses clients.
La « Gestion des Changements » a pour objectifs de :
- Garantir que tous les changements sont enregistrés, évalués, autorisés, priorisés et
que leurs déploiements suivent une procédure définie.
- Répondre aux exigences des clients en limitant les risques de dégradation et
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d�interruption de services.
Quant au processus de « Gestion des Déploiements et des Mises en Production » il
permet de :
- Déployer les packages d'installation en production en garantissant et sécurisant le
bon fonctionnement du SI, avec un minimum d�impact sur le service concerné.
- Organiser l�insertion en exploitation des évolutions : passage de la phase de
développement (BUILD) à la phase d�exploitation (RUN).
En coordination avec l/la propriétaire de processus, vous êtes responsable de la
gestion opérationnelle de vos processus que vous faites implémenter au sein des
différentes unités. A cet effet, vous vous appuyez notamment sur les Animateurs de
Processus à la Maille Locale (APML) désignés au sein des structures opérationnelles
de la DSIT.
... / ...

Profil professionnel
Recherché

Les principales activités ci-dessous font partie intégrante de votre rôle de gestionnaire
de processus :
Vous rédigez la politique du processus définie et validée par le propriétaire du
processus.
Vous portez la rédaction, autant que de besoin, des modes opératoires de vos
processus et vous vous assurez qu�ils soient implémentés opérationnellement au
sein des structures organisationnelles de la DSIT.
Vous mettez en �uvre des actions de communication et de formation afin de renforcer
l�acculturation aux bonnes pratiques d�ITIL.
Vous fournissez la description des spécificités de vos processus afin d�en faciliter
l�intégration dans les outillages de référence de la DS-IT.
Vous produisez des indicateurs de performance permettant de mesurer l�impact et
l�efficience des actions que vous menez sur vos processus.
Enfin vous proposez et actualisez régulièrement vos plans d�action afin d�améliorer
le fonctionnement de vos processus en y intégrant les attentes et enjeux de la DS-IT
ainsi que de nos commanditaires.

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d�analyse et votre aptitude à
organiser les activités ainsi qu�à gérer les priorités.
La recherche d�optimisation et la simplification des pratiques opérationnelles mises
en place est quelque chose qui vous intéresse.
Vous êtes doté d�un bon relationnel et vous savez faire preuve d�esprit d�initiative.

Compléments
d'information

MOBILITE ENCOURAGEE SI DEMENAGEMENT

Attractivité de l'emploi
Ce poste constitue un excellent moyen pour connaitre les activités de toutes les
unités de la DSIT.
Vous évoluerez dans un environnement dynamique, collaboratif et multi-projets à
l�interface de l�ensemble des métiers et des départements de la DSIT.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( 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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
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hiérarchie).

Benjamin CORNET 30 sept. 2022

Ref  22-18290.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT COMPOSANTS MECANIQUES ET ELECTROMECANIQUE
GROUPE ROBINETTERIE
30593006

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
Au sein du Groupe Robinetterie du Département Composants Electriques et
Electromécaniques (CEE) de la Direction Technique de la DIPNN, l'emploi est le
manager de première ligne, membre de l'état-major du département.
A ce titre, il intervient sur les trois missions principales ci-après :
- Le management des hommes et des femmes dans un contexte de transformation :
organisation du travail dans son équipe, conduite du changement, mise en �uvre d'un
Projet de Fonctionnement Collectif d�Equipe, réalisation des entretiens annuels des
salariés de son groupe, développement des compétences et établissement de la
GPEC de son groupe,
- L'animation technique du groupe : garant de la qualité et de la production technique
de son équipe, animation technique des activités, arbitrages (techniques ou de
ressources) dans son périmètre;
- Le pilotage pour un résultat robuste : identification des livrables et activités de son
équipe, établissement du plan de charge; respect des engagements.

Profil professionnel
Recherché

Des aptitudes managériales, des qualités rédactionnelles et relationnelles, la capacité
à animer une équipe et piloter un projet, une vision stratégique et un bon niveau
d'anglais.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Ingrid FERON
Téléphone : 06.68.51.61.22

30 sept. 2022
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Ref  22-18281.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
SECTION ENCADREMENT

Position B SURETE QUALITE
Management

GF  15 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Unité, des Règles Générales d�Exploitation, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l�emploi anime, supervise,
coordonne, contrôle les sections de son service, détermine les délégations de
pouvoirs et prend des décisions, afin de garantir la maîtrise d�ouvrage des activités
de son domaine en optimisant les ressources à sa disposition; et de contribuer aux
performances du CNPE.
L�emploi est membre du l'EDM. A ce titre, il contribue au pilotage opérationnel du
CNPE.

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 : 35%

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

GARNIER Véronique
Téléphone : 02.48.54.50.31

7 oct. 2022

Ref  22-18276.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

328



E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MODIFICATION GENIE CIVIL

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Chef De Service Délégué H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et règles fixées par la division de la production nucléaire,
du manuel qualité du CNPE de Belleville, et de la note d�organisation du CNEPE
complétée par la note de management de l�Équipe Commune, l�emploi assiste le
chef de service de MGC dans ses fonctions d�animation et d�encadrement
d�équipe. Missions principales:
Élaboration et suivi du tableau de bord du service et pilotage du plan de contrôle
interne. Animation du domaine sureté.
Pilotage des visites terrain.
Analyse des signaux faibles et établissement de plans d'actions.
Élaboration et inscriptions des PIF avec l'appui des MPL et l'assistante du service.
Suivi du renouvellement des titres d'habilitations et des entretiens associés.
Pilotage opérationnel en phase réalisation en appui aux MPL.
Pilotage du budget CNPE du service.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management

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 : 35%

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

MORIN Jean-Philippe
Téléphone : 02.48.54.58.00

7 oct. 2022
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Ref  22-18467.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES (305752)

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction RH accompagne les politiques RH et Environnement de Travail en appui
de la ligne managériale de l�Unité.

Membre de l�Equipe de Direction de la DRH, le titulaire de l�emploi :
- A un devoir de réserve et de confidentialité ;
- Contribue à l�appui opérationnel des équipes de l�Unité, en particulier sur la Qualité
de Vie au Travail (QVT) et le champ des Risques Psycho-Sociaux (RPS) en lien étroit
avec l�interlocutrice Santé du CIH ;
- Intervient en appui de la filière managériale sur la QVT et les RPS ;
- Décline la politique de prévention des RPS du Groupe ;
- Assure des campagnes de sensibilisation des RPS auprès des managers et leurs
équipes ;
- Analyse chaque année les résultats de My EDF, du rapport GOLLAC et évalue les
RPS ;
- Assure une veille et rédige un rapport annuel d�analyse des RPS en conduisant des
entretiens auprès de la ligne managériale, des salariés, des Médecins du Travail et
des Représentants du Personnel ;
- Participe à l�enrichissement de la veille sociale du CIH ;
Elabore un plan d�actions sur les RPS en lien avec les managers ;
- Propose des pistes d�amélioration pour la QVT et la performance du CIH ;
- Porte les décisions liées aux plans d�actions auprès de la filière managériale et
s�assure de leur mise en �uvre opérationnelle ;
- Travaille en relation étroite avec l�équipe DRH et l�ensemble des acteurs de
l�Unité y compris les membres de la CSSCT, les Médecins du Travail ainsi que des
parties prenantes externes ;
- Est membre du GMD, participe à son pilotage notamment sur le sujet des RPS ;
- Peut être amené à participer au Comité RH sur les sujets de son périmètre de
responsabilité ;
- Se verra confier des missions sur des sujets autour de la performance
organisationnelle.

Profil professionnel
Recherché

- Formation supérieures bac+ 5 en ressources humaines et/ou en management avec
expérience en management opérationnel et forte appétence pour la question des
relations sociales ;
- Bonne compréhension des comportements sociaux ;
- Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
- Très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ;
- Maîtrise des politiques R.H dans leur ensemble et de la réglementation dans ce
domaine ;
- Organisation, autonomie, rigueur, adaptabilité, gestion des priorités, capacité à
convaincre, sens du service et posture client, esprit d�équipe, capacité à travailler en
réseau, confidentialité ;
- Maîtrise des outils informatiques.

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.
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Lieu de travail EDF CIH
4 allée du lac de Tignes

La Motte-Servolex 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claudia CHATENET
Téléphone : 06.89.09.40.09

3 oct. 2022

Ref  22-18450.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
CNPE DE GOLFECH
Service Prévention des Risques
454470609

Position B RADIOP RISQ SECU
Management

GF  16 1 Manager Deuxième Ligne Pr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'exploitation du CNPE, l'emploi est responsable du service
Prévention des Risques.

En tant que membre du collège Direction,
- il est porteur de la performance globale du site et acteur de la cohérence
- il participe à la définition de la stratégie, des objectifs globaux du CNPE, à
l'intégration des perspectives à long terme dans les décisions ainsi qu'au contrôle des
objectifs visés
- il est force de proposition et est un acteur proactif de la transversalité du CNPE
- il assure le bon relai de l'information interne auprès de son EDS et peut-être pilote
opérationnel de projet de site.

En tant que responsable hiérarchique de son service,
- il organise l'activité du service Conduite et garantit le pilotage de la mise en �uvre
des actions
- il gère et valorise les ressources humaines de son service en entretenant un
dialogue social de qualité
- il assure le contrôle interne relatif aux activités de son service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance souhaitée du nucléaire (installations / exploitation / procédures idoines)
Connaissance souhaitée en RH / Formation / Management d'équipe
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Qualité relationnelle et organisationnelle

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte
Emploi susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

ROUVE PAULINE - Chef de Mission RH
Téléphone : 06 29 76 40 93

3 oct. 2022

Ref  22-18428.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE AMOA

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur(e) 3  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique du CIH et
dans le respect des règles de sécurité, des coûts et des délais, l'emploi :

- assure le pilotage et contribue à différentes opérations en lien avec l'activité
réglementaire, particulièrement les Etudes de Dangers pour le compte d'Hydro
Centre.

Des déplacements sur les sites d'Hydro Centre et de Brive sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide connaissance des aménagements
hydroélectriques.
Il (elle) doit posséder de bonne capacités d'analyse et de synthèse, être adaptable et
disposer de bonnes qualités relationnelles.

Une expérience dans le domaine du pilotage de projet et une bonne connaissance de
l'analyse de risque est nécessaire.

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
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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
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Frédéric MEUNIER
Téléphone : 06.66.51.23.84

3 oct. 2022

Ref  22-18424.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DPP-CEAC
30516608A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonnateur Technique Epr Export H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSPTN, le département Performance des Projets :
�Appuie, sur les volets techniques coûts délais, la Direction du Développement et les
projets du nouveau nucléaire.
�Pilote le processus REX (Retour d�Expérience) de la filière nucléaire (EDF, CEA et
Areva) pour répondre aux besoins des projets
�Développe, maintient et déploie les méthodes de conduite de projets nucléaires
�Développe, maintient et déploie les méthodes de l�ingénierie système
�Anime les compétences de conduite de projet nucléaire
�Porte la vision métier de la gestion de projet et de l�ingénierie système auprès du
programme SWITCH
Au sein du service Coordination Etudes Approvisionnement Chantier, vous assurerez
la coordination technique de sujets transverses (techniques, organisationnels ou
autre) pour le compte de la Direction du Développement dans le cadre des projets
EPR export en émergence (phase de constitution d�offre ou de pré-développement)
ou bien au sein du projet Offre Standard EPR Export (OSEE) piloté par la DSPTN.
Dans un rôle d�intégration technique de tranche, vous veillerez à consolider le volet
technique de manière cohérente avec le planning et les coûts des projets. Pour cela,
vous travaillerez en relation avec les entités d�ingénierie chargées des études
(Edvance, CNEPE, Direction Technique, Direction Industrielle), les principaux
fournisseurs et sous le pilotage du Directeur Technique de l�offre ou du Chef de
Projet OSEE. Vous aurez notamment en charge :
�D�assurer la cohérence de la configuration technique globale et des référentiels
�De piloter certaines études transverses, gérer les exigences de tranche et les
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interfaces (techniques et organisationnelles), identifier et suivre les risques associés
(points ouverts)
�De préparer les revues techniques nécessaires au franchissement des principaux
jalons des projets
�De piloter la production de différents chapitres constituant les offres techniques
(description technique du produit, préparation de la construction, ..)

Profil professionnel
Recherché

Plus généralement, dans le cadre des missions transverses du service, l�emploi est
amené à :
-contribuer à des groupes de travail sur les aspects Technique � Coûts � Délais EPR,
ou à les piloter, ceci à la demande de Projets clients, et à ce titre :
�Instruire avec l�appui des entités d�ingénierie et de manière réactive des questions
soulevées par les projets en cours ou en anticipation de besoins des offres
internationales,
�Capitaliser et fournir du REX exploitable dans les projets en cours et à venir (FA3,
HPC, EPR2,�).
-contribuer au développement des compétences d�intégration technique mises en
oeuvre dans le service en prenant part à l�animation métier correspondante, dans le
cadre du réseau CPNGrid.

Compléments
d'information

Niveau de formation :Bac +5
Spécialisation du diplôme  : Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans minimum
-Bonne connaissance de la conception des installations nucléaires, tant au niveau
contenu technique que méthodes de travail ;
-Réactivité et capacités d�organisation ;
-Autonomie sur les activités à mener à bien et reporting adéquat ;
-Capacité à travailler en équipe et à créer / animer des réseaux ;
-Goût pour les problématiques transverses ;

Lieu de travail 97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

Régis CASSAN
Mail : regis.cassan@edf.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18297.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE ANALYSE DES CHARGEMENTS
30593102
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Position B SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi se situe dans le groupe Analyse des Chargements (AC) du Département
Composants Mécaniques et Génie civil (CMG) de la Direction Technique. Le groupe
AC est en charge de la définition des chargements thermohydrauliques (variations de
pression et température) applicables aux équipements des circuits primaire et
secondaire.
La définition des chargements thermohydrauliques est une activité présentant des
interfaces multiples, qui nécessite une bonne connaissance des domaines amont
(Fonctionnement normal ou accidentel, Systèmes, Conduite, Thermohydraulique
d'ensemble) ainsi qu'une compréhension des contraintes associées aux études
mécaniques réalisées en aval (étude des dommages mécaniques induits par les
transitoires thermohydrauliques).
Les ingénieurs du groupe AC ont une activité de pilotage, à forte composante
technique.

Dans ce cadre, l'emploi a un rôle :
- De responsable du Dossier des Situations et/ou du Dossier de Protection contre les
Surpressions d'un ou plusieurs paliers (Parc ou Nouveau Nucléaire) ;
- A terme, de pilotage transverse dans le domaine des chargements
thermohydrauliques.

Dans l'exercice de ses missions, il a en charge :
- Le pilotage d'ensemble du corpus documentaire relevant de son périmètre
(spécification, contractualisation, surveillance), en coordination avec les différents
acteurs impliqués (notamment les correspondants matériel) ;
- L'instruction de différents sujets et la rédaction de documents d'ingénierie de type
avis technique;
- La présentation de ses dossiers dans des instances décisionnelles et auprès de
l'Autorité de Sûreté Nucléaire ;
- Le pilotage transverse (Parc et Nouveau nucléaire) de problématiques techniques
relatives aux chargements thermohydrauliques : orientations et suivi de la R&D,
analyse du REX, pilotage des risques en lien avec la direction de la DT.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou profil universitaire avec :
- Une bonne connaissance du fonctionnement normal et / ou accidentel des réacteurs
EDF ;
- Une expérience en calcul thermohydraulique dans les circuits primaire ou
secondaire ou, à défaut, en analyse de transitoires de fonctionnement normal ou
accidentel ;
- Une expérience en pilotage d'affaire.
Aptitude et appétence pour le pilotage de dossiers (vision de synthèse, capacité
d'organisation) et pour la technique.
Le travail collaboratif et le partage d'informations sont indispensables à la réussite de
l'activité.
La connaissance des équipements des circuits primaire et secondaire et des enjeux
mécaniques est un plus.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Julien NINET
Téléphone : 06.45.73.73.01

30 sept. 2022

Ref  22-18377.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure la responsabilité du Domaine Opérations de la DR
Languedoc Roussillon.

Membre du CODIR, il est solidairement responsable des enjeux d'Enedis Languedoc
Roussillon et des démarches associées ainsi que de l'atteinte des objectifs de l'unité.

Il est garant de la performance du Domaine Opérations, des Agences qui lui sont
rattachées, du respect des différents prescrits internes et de la règlementation
externe en constante évolution.

Il développe la collaboration avec les autres métiers de la DR pour fluidifier les
interfaces et contribue au développement des compétences de ses chefs d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes engagé dans la démarche prévention santé sécurité aussi bien en interne
qu'à l'externe.

Une bonne connaissance du réseau est nécessaire.

Vous avez la capacité à orienter l'action en fonction des enjeux de la DR.

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.

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:
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.

Référence MyHR: 2022-61014
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Lieu de travail 382 R RAIMON DE TRENCAVEL - MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Dominique CHARZAT
Téléphone : 06 67 49 28 84

Mail : dominique.charzat@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18320.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 41 01 DDAI PAE3

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Déléguée aux Activités Internationales (DDAI) couvre toutes les activités
internationales de la DPN.
Au sein de la DPN/DDAI, le pôle technique porte les avis techniques de la DPN en
support aux projets internationaux et produit des éléments de retour d�expérience
pour le compte des clients, partenaires et de la DPN. Ce poste est intégré au pôle
technique.
La principale mission consiste à assurer le pilotage de la mise à disposition, au
processus Rex DPN, du Rex évènementiel international pouvant être utile à la DPN.
�Identifier les évènements survenus à l�étranger avec les chargés de portefeuille
�Sélectionner ceux pouvant intéresser les métiers de la DPN (des échanges réguliers
avec les métiers de la DPN sont à organiser avec les correspondants Rex de l�Unie
et l�UTO pour identifier leurs besoins)
�Transmettre les données utiles pour l�analyse des évènements
�Rechercher les éléments de Rex à l�international sur des demandes particulières
des pilotes d�affaires de la DPN
�Mettre en place et assurer un reporting périodique de cette activité
�Analyser les difficultés dans le fonctionnement du processus de la DDAI et proposer
des améliorations avec les chargés de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l�exploitation d�un CNPE ou expérience approfondie dans
l�exploitation d�une installation nucléaire.
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Connaissance du référentiel de sûreté de la DPN.
Capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction.
Capacités à rédiger et à s�exprimer en anglais dans les domaines techniques , à
travailler dans un environnement international

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée à l�étranger sont à prévoir.
L�emploi est classé en services civils « sédentaire ».

Lieu de travail rue garibaldi LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Olivier Paris
Téléphone : 0143693312
Mail : olivier.paris@edf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18287.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 06

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Adjoint au Directeur Régional- Délégué Territoire 06 : Le poste à en charge les
relations avec les collectivités du départements des Alpes- Maritimes. Le titulaire est
membre du Codir.

Profil professionnel
Recherché

Poste à effectif

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.
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- 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: 2022-60959

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

Permanence
de
direction

LECLAIRE Thierry
Téléphone :

Fax : thierry.leclaire@enedis.fr
Mail :     

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04 93 81 80 81

Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18285.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Adjoint au Directeur Régional - Délégué Raccordements et Ingénierie :

Le poste a en responsabilité les activités de raccordement et d'ingénierie de la DR. Le
titulaire est membre du Codir.

Profil professionnel
Recherché

Poste à effectif constant

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.
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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: 2022-60954

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

Type de services Sédentaires

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

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

Permanence
de
direction

LECLAIRE Thierry
Téléphone :

Fax : thierry.leclaire@enedis.fr
Mail :     

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04 93 81 80 81

Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18283.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  17.18.19 1 Consultant Senior  H/F

Description de l'emploi Le poste a en charge le pilotage de la MOA Clients pour le compte des métiers
opérationnels de la DR.

Le titulaire du poste est membre du CODIR

Profil professionnel
Recherché

Poste effectif constant
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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
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: 2022-60949

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

Permanence
de
direction

LECLAIRE Thierry
Téléphone :

Fax : thierry.leclaire@enedis.fr
Mail :     

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04 93 81 80 81

Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

3 oct. 2022

Ref  22-18322.01 Date de première publication : 16 sept. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 30 01
MME SI

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  18 1 Directeur Adjoint Données H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Poste de directeur adjoint du directeur du pôle MME-SI
Ce poste couvre 2 missions :
-Gouvernance des données de la DPN : en charge de la qualité des données du
préventifs, de leur mise à jour dans le cadre des évolutions de référentiels. Ce poste
est donc très en lien avec la cellule maîtrise du référentiel afin de garantir que les
méthodes employées répondent à cet enjeu
-Animation des structures palier : garantir la production des documents de classes 4
associées aux évolutions de référentiels. Cette animation répond à la standardisating
des méthodes nécessaire à l�industrialisation des activités sur CNPE
Le DDA est membre de l�équipe de Direction du pôle

Profil professionnel
Recherché

Chef de service ou chef de projet sénior

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

BUET Richard
Téléphone : 06 20 88 20 88
Mail : richard.buet@edf.fr

30 sept. 2022

Ref  22-18463.01 Date de première publication : 19 sept. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
MISSION TECHNIQUE

Position A MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  19 1 Ingenieur 4 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, de la
pratique et des règles de l'art dans son métier, l'emploi concerne le poste
d�Animateur du Métier « Electro-Mécanique » de l�Unité.
L'emploi :
- Appuie le management de l�Unité dans le pilotage de la filière et des compétences
du métier Electro-Mécanique de l�Unité (GPEC, parcours pro, formation, conseil au
recrutement, �)
- Coordonne avec le management les réponses aux sollicitations de contribution de la
Direction Technique, en particulier des experts et des services de spécialité de son
métier, aux besoins des projets et opérations pour les clients internes et externes de
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l�Unité
- Participe au criblage des affaires pour les clients externes via le COMDEV de
l�Unité
- Participe à la gouvernance des processus régulant les activités techniques de
l�Unité via le Comité Performance Technique (CPT) de l�Unité
- Elabore pour son métier le contrat de préparation de l�avenir et d�AMOA-Nationale
de l�Unité, validé par le client national EDF Hydro, contrat qui fixe les priorités et
livrables relatifs aux activités de R&D, innovation, Référentiel Technique, Animation
Technique (réseaux et commissions techniques de l�Unité), PRI-A et
AMOA-Nationale (prospective, conseil, veille, �)
- Assure l�animation du collectif des experts de son métier, et élabore leurs plans de
charge prévisionnels
- Assure l�animation des collectifs des managers et délégués techniques du métier
Electro-Mécanique de l�Unité  
- Pilote au périmètre du métier Electro-Mécanique la coopération technique avec les
autres unités d�ingénierie du Groupe  (DTG, HydroStadium, �)

L'emploi est rattaché à l�équipe de direction de la Direction Technique du CIH.
L'activité de l'emploi nécessite des déplacements sur le territoire national chez les
maîtres d'ouvrages, les fournisseurs et les partenaires, mais aussi à l'international
dans le cadre des projets ou des colloques.

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience professionnelle dans le métier Electro-Mécanique, avec idéalement
un parcours cumulant expérience technique, projets et management.
Maîtrise de l�Anglais impérative (écrit et oral)
Capacités d'innovation, de négociation, de réflexion, d�animation et de prise de
hauteur technique.

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.

La durée minimale de mandat de ce poste est de l�ordre 3 à 4 ans.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Denis AELBRECHT
Téléphone : 04 79 60 61 81

3 oct. 2022

Ref  22-17866.03 Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 sept. 2022
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E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET FA3
ETAT MAJOR PROJET FA3
3040 05 03

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l�EPR2, modèle
d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle
porte également les offres et projets de nouveau nucléaire en France et à
l�international. Sur le projet EPR de Flamanville 3, EDVANCE intervient sur le tout le
volet Îlot Nucléaire (NI).

En tant que chef du Projet NI de l�EPR de Flamanville 3, vous êtes responsable
ingénierie, approvisionnement et contribution à la construction du NI en vue de
délivrer dans les contraintes de temps, de coût et de qualité les livrables nécessaires
à la réalisation dans son ensemble aussi bien pour le 1er démarrage que pour l�IPE.
Vous pilotez le Projet NI FA3 (1er démarrage et IPE) pour atteindre les objectifs du
Projet dans le cadre des activités confiées à EDVANCE à travers les différents
contrats et mandats,
Vous êtes manager de l�équipe Projet FA3 d�EDVANCE et vous êtes responsable
de l�ensemble de ses activités,
Vous pilotez l�avancement des études sur le scope d�EDVANCE : vous veillez à la
mise à disposition des études internes, vous pilotez le traitement (y compris la mise
en �uvre) des écarts / réserves / modifications / points ouvert en conformité avec les
exigences du directeur technique, la stratégie de configuration et le plan de
réalisation,
Vous pilotez les contrats confiés par mandat à EDVANCE :

Profil professionnel
Recherché

� Connaissance des EPR,
� A minima 15 ans d�expérience dans l�ingénierie et le management de projet,
� Hauteur de vue,
� Capacité d�animation, leadership,
� Capacité à travailler sous pression, à anticiper et à prioriser les activités

Compléments
d'information

- Vous élaborez et mettez en �uvre un planning sur ces contrats compatible avec le
planning du Projet et garantissez dans ce cadre la production de l�ensemble des
livrables (études, approvisionnements, réalisation), tant internes qu�externes,
- Vous êtes responsable des coûts réalisés et des coûts à terminaison des contrats,
et de la gestion des risques (définition des plans de mitigation et suivi de leur mise en
�uvre) en accord avec le mandat,

- Vous pilotez l'exécution des contrats, assurez l'adéquation entre le référentiel
contractuel et les besoins du projet, pilotez la relation avec les fournisseurs
(avancement physique, jalons planning, coût...) en coordination avec le site dans la
phase de réalisation. Vous instruisez en coopération avec la Direction des Achats les
éventuels avenants.
Vous représentez le Projet Flamanville 3 dans les instances internes et externes à
EDVANCE.

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ROUE Xavier 23 sept. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification texte
- La majoration résidentielle est de 25

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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